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1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 
 
1.1 : Indications pour le chant   
 
1.2 : Musique d’orgue 
 
1.3 Monition  
 
Bonjour et bienvenue à notre célébration! 
 
Les textes d’aijourd’hui nous parlent de faim… Faim du peuple d’Israël sorti d’Égypte, et qui 
se retrouve dans le désert… Faim de la foule pourtant rassasiée par Jésus après la 
multiplication des pains, mais qui en redemande… Que cherchent donc tous ces gens? Quel 
besoin les pousse à vouloir davantage… ou autre chose?…  
 
Et nous, que venons-nous chercher ici chaque dimanche? Quel besoin nous pousse à nous 
réunir semaine après semaine? Et quel besoin pousse notre voisinE? Sommes-nous assez 
attentifs à ce qu’il, elle demande? Et pas seulement le dimanche, mais au quotidien: savons-
nous ce qui les motive, et ce dont ils, elles ont besoin? Faisons-nous attention aux signes qui 
nous sont envoyés? 
 
La célébration d’aujourd’hui nous invite à réfléchir à ces questions, que nous ne nous posons 
peut-être pas assez souvent… et qui sont autant d’appels à vivre. 
 
Bonne célébration. 
 
1.4 : Chant d’ouverture : Dieu qui nous appelles à vivre 
 
1.5 : Prière d’ouverture 
 
Dieu, 
Tu es un Dieu invisible pour nos yeux, 
Mais tu veux te faire proche : 
La Parole et le pain que tu nous offres 
Sont là 



À portée d’écoute,  
À portée de mains. 
Toi qui ouvres ton amour sans partage 
À celles et ceux qui comptent sur toi, 
Apprends-nous à être signes de ta présence 
Auprès de toutes les personnes et les groupes 
Qui ont faim et soif  
De tant de manières. 
Oui, Dieu tu nous appelles à vivre… Chantons.    
 
1.6 :     Reprise du chant d’ouverture   
 
   
2. LITURGIE DE LA PAROLE 
 
2.1 Première lecture : Exode  
 
Début: «  Dans le désert, toute la communauté des fils d’Israël… »  
Fin: « C’est le pain que le Seigneur vous donne à manger. » 
 
2.2. Silence 
   
2.3 Psaume  77 : Donne-nous, Seigneur, le pain du ciel. 
 
           Temps d’arrêt 
 
2.4        Acclamation à l’Évangile : Toi qui étanches notre soif  
 
2.5.  Proclamation de l’Évangile  
 
Début : La foule s’était aperçue  que Jésus n’était pas au bord d du lac 
 
Fin : Celui qui vient à moi n’aura plus jamais soif. 
 
2.6.  Reprise de l’acclamation à l’Évangile  
 
2.7 Homélie   
 
2.8 Orgue     
 
 
 



 
3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 
 
   Invitation aux personnes qui distribuent la communion 
 
3.2 Prière eucharistique 
  
Élevons notre cœur… 
 
Il est bon de te rendre grâce. 
Notre Dieu, 
Toi, la source de vie, secrète et silencieuse 
D’où jaillit à chaque instant toute nouveauté. 
Béni sois-tu pour le monde qui naît, lente germination 
 
Nous te rendons grâce 
Dieu  éternellement jeune, 
Pour le pain de chaque jour 
Et la promesse cachée de toute semence. 
Loué sois-tu pour l’audace de ta Parole 
Qui donne à la soif du cœur humain 
Et à la souffrance 
La force impérieuse d’un appel. 
Nous te remercions 
Dieu d’Abraham et de Moïse, 
De nous avoir fait connaître le bonheur 
De partir à ta rencontre 
Dans le clair-obscur  de l’espérance et de toutes nos faims 
 
Béni sois-tu pour cette inspiration première, 
Toujours assez forte 
Pour rejaillir sans cesse en nouveauté de vie. 
 
C’est pourquoi, par-delà nos doutes, 
En communion avec tous les humains 
Nous sommes rassemblés 
En une prière unanime 
Pour chanter ta présence : 
 
Sanctus : Saint le seigneur 
 
Jésus a été l’homme pour les autres 



La révélation inattendue d’un Dieu 
Qui se dévoile sous les traits  
De nos sœurs et de nos frères. 
 
Par lui, tu donnes sans cesse au monde 
Le signe de ta fidélité 
La promesse de ta vie, 
La guérison de toute blessure 
Et le courage de marcher vers ton avenir. 
 
Béni sois-tu pour Jésus 
Qui, la veille de sa mort, 
Voulut combler ses disciples de son amour 
 
 Récit de l’Eucharistie:  
 
Chantre : Jésus, voyant son heure venue, 
               Convia ses amis à la table pour une dernière fois. 
 
Assemblée :  Au début du repas, il leur offrit le pain en bénissant ton nom. 
                   Il le rompit et leur partagea en disant  
                  « Ceci est mon corps offert pour vous et pour le monde » 
 
Président : C’est mon corps, c’est ma vie 
 
Assemblée : À la fin du repas, il prit la coupe de vin en bénissant ton nom. 
                   Il la fit circuler parmi eux en disant : 
                  « Ceci est mon sang, versé pour vous en signe d’alliance ». 
 
Président : C’est mon sang, mon Esprit, 
                   Refaites ces gestes pour faire mémoire de moi. 
 
Chantre : Par ce pain, par ce vin, 
              À nouveau partagés en mémoire de Lui, 
             Jèsus est présent au milieu de nous. 
 
Assemblée :Jésus toujours vivant, qui nous a aimés jusqu’à la mort, 
                   Tu es notre chemin et Tu nous a promis ton retour. 
 
Réunis dans la mémoire de ton Fils, 
Dieu, 
Nous voulons repartir à sa rencontre. 



Fais revivre parmi nous l’Esprit de ton Christ 
Que par lui nous discernions dans ce pain et cette coupe 
Le Corps et le sang du  Seigneur. 
 
Et maintenant, Dieu, 
Nous te présentons nos demandes 
Avec la confiance que tu nous inspire :  
 

Invocation chantée : Fais-nous marcher à ta lumière 
 
 Intentions de prières   
 
1-Bénis sois-tu Seigneur, pour notre communauté St-Albert qui nous rassemble et nourrit 
notre vie, dimanche après dimanche. Bénis sois-tu pour la fraternité que nous vivons. C’est 
ensemble que nous espérons, que nous croyons, que nous aimons. 
 
2-Nous te la confions, cette communauté, avec toutes les faims et les besoins que chacun(e) 
porte dans son coeur. Garde-nous ouvert(e)s  à tous les appels, à tous les possibles, afin 
qu’avec Toi nous allions toujours plus loin dans l’amour que tu nous appelles  à vivre. 
 
3- Nous fêterons cette semaine  St Dominique, celui qui parlait DE Dieu quand il ne parlait 
pas À Dieu, celui qui a été un guide pour l'intelligence de notre foi. Nous Te rendons grâce 
pour ceux qui ont marché et qui marchent encore à sa suite, et qui nous guident sur le 
chemin.. 
 

Reprise de l’invocation chantée      
 

Quand notre vie, Seigneur, 
Sera accordée à nos prières 
Et à ton amour, 
C’est par tout notre être 
Que nous pourrons te chanter : 
 

Doxologie chantée:     
 
 Par lui, avec lui et en lui – Amen 
 À toi Dieu le Père tout-puissant, dans l’unité du Saint-Esprit – Amen 
 Tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles – Amen 
 
3.3. Notre Père chanté 
 



En pensant à ce pain de vie descendu du ciel, chantons  encore avec plus de foi : 
« Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour… » 
 
3.3 Invitatoire à la communion : 
 

Un peu de pain , un peu de vin à partager. C’est le corps du Christ  
 
3.5 Chant de communion : Ne rentrez pas chez vous comme avant 
 
3.6 Prière finale : Poème du Carmel de Mazille     
 
Du pain entre ses mains, 
Un geste de mémoire, 
Un geste du temps présent 
Conjugué entre lui et nous, 
Un signe sur l’histoire. 
 
Du pain entre ses mains 
Un geste solidaire, 
Un geste qui rassemble 
Partout où justice se bat 
Un germe pour la terre. 
 
Un geste entre ses mains 
Un geste où naît le corps 
Par-delà la vie et la mort, 
Le monde devient Temple 
 
Un geste entre ses mains 
Un geste tout humain, 
Un simple mot d’amour 
Laissé en prémices et en gage 
Promesse de son retour. 
 
3.7 Avis   
 
3.8 Au revoir et bénédiction         
 


