Dans notre
cathédrale,
sur les pas de...

l'Eucharistie !
Ce carnet appartient à :

Samedi
11h00

Arrivée, accueil, prière devant la cathédrale

11h15

Une cathédrale, des histoires !

11h30

« Mon histoire »

12h00

Messe

12h30

Repas

13h15

« Moïse »

14h15

Pause

14h30

« Le repas du Seigneur » « Emmaüs »

15h45

Pause

16h00

Relecture

16h30

Retour
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Mon équipe :

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

Présentation
Regarde l’image de la première page, qu’est-ce que tu vois ?
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Une cathédrale, des histoires !
Dessine ce que tu vois (où écris-le).

ICI
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Ton histoire
A travers les différentes questions, raconte ton histoire pour la partager avec ton
équipe.

Qui es-tu ? (Prénom, Nom, âge, parents, frères et sœurs, membre de la
famille importants pour toi, qu’est-ce que tu aimes dans la vie, sports, jeux,… ?) :

Jésus ? (qui est-il pour toi ? qu’est-ce que tu aimes en Lui ? qu’est-ce que tu
aimes partager avec Lui ? quelles questions voudrais-tu lui poser ?) :

Ma foi (qui t’a parlé de Jésus ? depuis combien de temps est-ce que tu es au
Caté, qu’est-ce que tu aimes, ou aimes moins ?) :

L’Eucharistie (Qu’est-ce que cela signifie pour toi ?) :
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Moïse
Exode 3, 1-15
01

Moïse était berger du troupeau de
son beau-père Jéthro, prêtre de
Madiane. Il mena le troupeau audelà du désert et parvint à la
montagne de Dieu, à l’Horeb.
02
L’ange du Seigneur lui apparut
dans la flamme d’un buisson en
feu. Moïse regarda : le buisson
brûlait sans se consumer. 03 Moïse
se dit alors : « Je vais faire un
détour pour voir cette chose
extraordinaire : pourquoi le buisson
ne se consume-t-il pas ? »
04
Le Seigneur vit qu’il avait fait un
détour pour voir, et Dieu l’appela du
milieu du buisson : « Moïse ! Moïse ! » Il

dit : « Me voici ! »
05
Dieu dit alors : « N’approche pas d’ici ! Retire les sandales de tes pieds,
car le lieu où tu te tiens est une terre sainte ! » 06 Et il déclara : « Je suis
le Dieu de ton père, le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac, le Dieu de
Jacob. » Moïse se voila le visage car il craignait de porter son regard sur
Dieu.
07
Le Seigneur dit : « J’ai vu, oui, j’ai vu la misère de mon peuple qui est
en Égypte, et j’ai entendu ses cris sous les coups des surveillants. Oui, je
connais ses souffrances. 08 Je suis descendu pour le délivrer de la main
des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un beau et vaste pays,
vers un pays, ruisselant de lait et de miel, vers le lieu où vivent le
Cananéen, le Hittite, l’Amorite, le Perizzite, le Hivvite et le Jébuséen. 09
Maintenant, le cri des fils d’Israël est parvenu jusqu’à moi, et j’ai vu
l’oppression que leur font subir les Égyptiens. 10 Maintenant donc, va ! Je
t’envoie chez Pharaon : tu feras sortir d’Égypte mon peuple, les fils
d’Israël. »
11
Moïse dit à Dieu : « Qui suis-je pour aller trouver Pharaon, et pour faire
sortir d’Égypte les fils d’Israël ? »
12
Dieu lui répondit : « Je suis avec toi. Et tel est le signe que c’est moi qui
t’ai envoyé : quand tu auras fait sortir d’Égypte mon peuple, vous rendrez
un culte à Dieu sur cette montagne. »
13
Moïse répondit à Dieu : « J’irai donc trouver les fils d’Israël, et je leur
dirai : “Le Dieu de vos pères m’a envoyé vers vous.” Ils vont me
demander quel est son nom ; que leur répondrai-je ? »
14
Dieu dit à Moïse : « Je suis qui je suis. Tu parleras ainsi aux fils
d’Israël : “Celui qui m’a envoyé vers vous, c’est : JE-SUIS”. »
15
Dieu dit encore à Moïse : « Tu parleras ainsi aux fils d’Israël : “Celui qui
m’a envoyé vers vous, c’est LE SEIGNEUR, le Dieu de vos pères, le Dieu
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d’Abraham, le Dieu d’Isaac, le Dieu de Jacob”. C’est là mon nom pour
toujours, c’est par lui que vous ferez mémoire de moi, d’âge en âge.
Comprenons…

B
B
A
R
M
E
J

_
M

E:
U:
C:
H:
A:
R:
I:
S:
T:
I:
E:

E
U
C
H
A
R
I
S
T
I
E

R
N
R
M
R
R
E
E
E
S
E

Ce qu’est Moïse au début du récit ; v1
Lieu où l’ange de Dieu apparaît à Moïse ; v2
Ce que ne fait pas le feu au buisson qui brule ; v2-3
Dieu se révèle comme étant le Dieu de ce premier croyant ; v6
Ce que fait Dieu à Moïse (par son nom) ; v4
Ce que Dieu demande à Moïse de faire de ses sandales par respect pour le
lieu saint ; v5
Dieu l’a vu chez son peuple ; v7
Venir rendre un culte sur la montagne en est un ; v12
Pays dans lequel Dieu envoie Moïse pour libérer son peuple esclave ; v10
Nom de Dieu ; v14
C’est par le nom de Dieu que nous devons le faire ; v15

Après avoir relu le texte, quels sont les mots et
expressions que tu ne comprends pas ?
Écris la phrase que tu préfères
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Réfléchissons…

Comment trouves-tu Dieu dans ce passage ? Comment Moïse reconnaît-il qu’il
s’agit de Dieu ? A ton avis, pourquoi Moïse ne veut pas dire oui à Dieu ?
Que fait Dieu pour le peuple ? Pour quoi Dieu se présente-t-il en disant « JE
SUIS » ? Est-ce que ce texte te fait penser à la messe ? Pourquoi ?

Ecris ce que tu as découvert de Dieu , de la messe…
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Le repas du
Seigneur
Luc 22, 14-22
14

Quand l’heure fut
venue, Jésus prit
place à table, et les
Apôtres avec lui.
15
Il leur dit : « J’ai désiré d’un grand désir manger cette Pâque avec vous
avant de souffrir ! 16 Car je vous le déclare : jamais plus je ne la mangerai
jusqu’à ce qu’elle soit pleinement accomplie dans le royaume de Dieu. »
17
Alors, ayant reçu une coupe et rendu grâce, il dit : « Prenez ceci et
partagez entre vous. 18 Car je vous le déclare : désormais, jamais plus je ne
boirai du fruit de la vigne jusqu’à ce que le royaume de Dieu soit venu. » 19
Puis, ayant pris du pain et rendu grâce, il le rompit et le leur donna, en
disant : « Ceci est mon corps, donné pour vous. Faites cela en mémoire de
moi. »
20
Et pour la coupe, après le repas, il fit de même, en disant : « Cette coupe
est la nouvelle Alliance en mon sang répandu pour vous. 21 Et cependant,
voici que la main de celui qui me livre est à côté de moi sur la table. 22 En
effet, le Fils de l’homme s’en va selon ce qui a été fixé. Mais malheureux cet
homme-là par qui il est livré ! »
Comprenons…

M
P
C
G
R
M
P
A
D

E
U
C
H
A
R
I
S
T
I
E

R
E
S
N
E
E
E
G
R
E
R

E et U : Ce que Jésus veut ardemment faire ; v15
C : Ce qu’est le pain ; v19
H : Jésus le prend librement jusqu’à la croix ; v22
R et A : Jésus le fait par deux fois avec la coupe et le pain ; v17 et 19
Cette expression signifie : Eucharistie
I : A refaire pour rendre présentes les grâces que Jésus donne ; v19
S : Ce qu’est le vin ; v20
T : Ce que Jésus demande de faire de son corps ; v17
I : Ce qu’est la coupe ; v20
E : Ce que fait Jésus de sa vie (à la croix) ; v19
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Choisis la phrase que tu préfère et écris la
(Ou soulignes-la en couleur)

Réfléchissons…

Que fai Jésus ? Pourquoi ?
Sur l’image de la première page (le haut du tympan) il y a un agneau, qui est
cet agneau, pourquoi ?
Que va-t-il se passer pour Jésus après ce repas ? Pour t’aider, fait le jeu de la
Porte Sainte. Dans quel sens les médaillons sont-ils disposés sur la porte ?
Qu’est-ce que cela veut dire ?
Pourquoi ces évènements sont-ils en lien avec ce repas ?

Emmaüs
Luc 24, 28-35
28

Quand les deux disciples approchèrent du village où ils se rendaient,
Jésus fit semblant d’aller plus loin. 29 Mais ils s’efforcèrent de le retenir :
« Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra
donc pour rester avec eux. 30 Quand il fut à table avec eux, ayant pris le
pain, il prononça la bénédiction et, l’ayant rompu, il le leur donna. 31 Alors
leurs yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leurs
regards.
32
Ils se dirent l’un à l’autre : « Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous,
tandis qu’il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ? » 33 À
l’instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y
trouvèrent réunis les onze Apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent :
34
« Le Seigneur est réellement ressuscité : il est apparu à Simon-Pierre. »
35
À leur tour, ils racontaient ce qui s’était passé sur la route, et comment
le Seigneur s’était fait reconnaître par eux à la fraction du pain.
Réfléchissons…

Quel médaillon de la porte, illustre ce texte ?
Un personnage apparaît en bas du médaillon, c’est l’Abbé Suger qui a fait
construire la basilique… A ton avis, pourquoi est-il présent à cet endroit ?
Qu’est que cela nous dit de la messe ? de l’Eucharistie ?
Est-ce que ces textes te font penser à la messe ? Pourquoi ?
Comment rendre grâce, vivre l’« Eucharistie », dans ma vie ?

Ecris ce que tu as découvert de Jésus et de l’Eucharistie
comment as-tu envie de vivre l’« Eucharistie » aujourd’hui…
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La porte Sainte
Relis chaque mot ou phrases proposés à un médaillon et écrit les sur la porte…
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Arrestation – Ascension - Chemin de croix – Condamnation –
Emmaüs - Mise au tombeau - Mort en croix - Résurrection
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Saint Denis
Nous nous recueillons sur la tombe de saint Denis (dans la crypte)
Et nous montons auprès des reliques pour le prier.

Saint Denis,
Tu es venu apporter la lumière de l’Evangile sur la terre de France,
Tu as su offrir ta vie par amour pour le Christ,
Tu as porté ta tête pour témoigner que la foi était plus forte que la mort,
Tu es venu te reposer ici pour bénir notre terre ;
Maintenant que tu es entré dans la lumière de la Vie,
Aide-nous à être portés par la force de l’Esprit d’Amour
pour devenir toujours plus serviteurs de l’Evangile du Christ,
et qu’ainsi grandisse en nous, avec nous et par nous
le Royaume de joie et de Paix du Père.

Relecture
Regarde de nouveau l’image de la première page,
après ce temps de réflexion sur l’Eucharistie
En repensant (relisant) à tout ce que tu as pu découvrir,
qu’est-ce que tu vois ?

- 14 -

TITRE DES CHANTS
PAR L’ESPRIT CREATEUR .............................................................................................................. 15
CHANTEZ, PRIEZ, CELEBREZ LE SEIGNEUR ..................................................................................... 16
COURONNEE D’ETOILES ............................................................................................................... 16
EMMAUS .................................................................................................................................... 16
JE VEUX CHANTER TON AMOUR SEIGNEUR .................................................................................. 17
ME VOICI SEIGNEUR .................................................................................................................... 18
QUE MA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE...................................................................................... 18
VOUS M’AVEZ RECONNU A LA FRACTION DU PAIN ...................................................................... 19
BENEDICITE ................................................................................................................................. 19
JE VOUS SALUE, MARIE ................................................................................................................ 19

PAR L’ESPRIT CREATEUR
Texte : Chimel Erche et Bertrand Collignon ; Musique : Chimel Erche
Chant écrit à l’occasion du jubilé des 50 ans du diocèse de Saint-Denis-en-France
PAR L’ESPRIT CREATEUR,

QUI OUVRE LE BONHEUR,

PEUPLE AUX MILLE COULEURS,
BENISSEZ LE SEIGNEUR ! (bis)
1.
Bénissez-le vous qui vivez
Dans ces quartiers, dans ces cités ;
En cette année pleine d’amitié,
Ici son peuple est conforté.

2.
Bénissez-le vous qui luttez
Pour défendre la dignité ;
En cette année de vérité,
Ici son peuple est transformé.

3.
Bénissez-le vous qui venez
De tous pays, toutes contrées ;
En cette année pour le fêter,
Ici son peuple est libéré.

4. (Chemin du jubilé temps 1)
Bénissez-le vous qui cherchez
À vivre de fraternité ;
En cette année de jubilé,
Ici son peuple est rassemblé.

5. (Chemin du jubilé temps 2)
Bénissez-le, passez la porte
Voyez : « Le Verbe s’est fait chair » !
En cette année Miséricorde,
Ici son peuple est missionnaire.

6. (Chemin du jubilé temps 3)
Bénissez-le vivez du don,
De votre réconciliation ;
En cette année de grand pardon,
Ici son peuple est communion.

7. (Chemin du jubilé temps 4)
Bénissez-le vous ses amis
Nourris de son Eucharistie ;
En cette année qui nous unit,
Ici son peuple est un« merci » !

8. (Chemin du jubilé temps 5)
Bénissez-le vous ses brebis
Menées sur le juste chemin ;
En cette année à Saint-Denis,
Ici son peuple est pèlerin !

9. (Chemin du jubilé temps 6)
Bénissez-le vous les petits,
Vous les doux et pauvres de cœurs !
En cette année avec Marie,
Ici son peuple ouvre au bonheur !

10. (Chemin du jubilé temps 7)
Bénissez-le vous tous ses fils
portés par une même foi ;
En cette année soyez prémices,
Ici son peuple est toute joie !
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CHANTEZ, PRIEZ, CELEBREZ LE SEIGNEUR
Paroles et musique : Hubert Bourel

CHANTEZ, PRIEZ, CELEBREZ LE SEIGNEUR
DIEU NOUS ACCUEILLE, PEUPLE DU MONDE
CHANTEZ, PRIEZ, CELEBREZ LE SEIGNEUR
1. Il a fait le ciel et la terre,
ETERNEL EST SON AMOUR,
Façonné l’homme à son image,
ETERNEL EST SON AMOUR.

7. Il combla Marie de sa grâce,
ETERNEL EST SON AMOUR,
Il se fit chair parmi les hommes,
ETERNEL EST SON AMOUR.

3. D’Abraham, il fit un grand peuple,
ETERNEL EST SON AMOUR,
Par milliers fut sa descendance,
ETERNEL EST SON AMOUR.

8. Crucifié, c’est sa vie qu’Il donne,
ETERNEL EST SON AMOUR,
Mais le Père le ressuscite,
ETERNEL EST SON AMOUR.

4. Il perçut le cri de son peuple,
ETERNEL EST SON AMOUR,
Le guida en terre promise,
ETERNEL EST SON AMOUR.

9. Dans l’Esprit Saint, Il nous baptise,
ETERNEL EST SON AMOUR,
Son amour forge notre Église,
ETERNEL EST SON AMOUR.

6. Il a parlé par les prophètes,
ETERNEL EST SON AMOUR,
Sa parole est une promesse,
ETERNEL EST SON AMOUR.

10. Acclamez Dieu, ouvrez le Livre,
ETERNEL EST SON AMOUR,
Dieu nous crée et Dieu nous délivre,
ETERNEL EST SON AMOUR.

COURONNEE D’ETOILES
Paroles : A. DUMONT ;Musique : Marc DANNAUD

NOUS TE SALUONS,
Ô TOI NOTRE DAME
MARIE, VIERGE SAINTE
QUE DRAPE LE SOLEIL

COURONNEE D’ETOILES,

LA LUNE EST SOUS TES PAS

EN TOI NOUS EST DONNEE
L’AURORE DU SALUT

1 - Marie Eve nouvelle et joie de ton Seigneur,
Tu as donné naissance à Jésus le sauveur.
Par toi nous sont ouvertes, les portes du jardin
Guide-nous en chemin, étoile du matin.
2 - Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix,
Soutiens notre espérance et garde notre foi.
Du côté de ton fils, tu as puisé pour nous,
L’eau et le sang versés qui sauvent du péché.

3 - Quelle fut la joie d’Eve lorsque tu es montée,
Plus haut que tous les anges, plus haut que les nuées,
Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie
De contempler en toi la promesse de vie.
4 - Ô Vierge immaculée, préservée du péché,
En ton âme en ton corps, tu entres dans les cieux.
Emportée dans la gloire, sainte reine des cieux,
Tu nous accueilleras, un jour auprès de Dieu.
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EMMAUS
Paroles et Musique : Jean-Paul Artaud

PRENONS NOS BATONS DE PELERINS
MARCHONS ENSEMBLE
JESUS NOUS MENE A EMMAÜS
INSTANTS TRES PURS ET TRES PRECIEUX
COMME UN PROFOND REGARD
UN REGARD DE FEU
Quand l'amitié se pose
Les sentiments s'exposent
PRENONS LE TEMPS DE NOUS APPRIVOISER
Laissons l’autre lui-même
Accueillons sa bohème
PRENONS LE TEMPS D’APPRENDRE A AIMER
Vivons la joie d'être ensemble
NOTRE CŒUR, N’EST-IL PAS TOUT BRULANT
(bis)
Toujours se laisser libre
Pour garder l’équilibre
N’AYONS PAS PEUR DE NOS FRAGILITES
Jusqu'au bout de soi-même
Dévoiler ses "je t'aime"
N’AYONS PAS PEUR DE NOUS REVELER
On ne voit bien qu'avec le cœur
NOTRE CŒUR, N’EST-IL PAS TOUT BRULANT
(bis)

Partageons nos problèmes
Nos doutes et nos dilemmes
PRENONS LA ROUTE SANS JAMAIS
NOUS MEPRENDRE

Au fil des confidences
S'établit la confiance
PRENONS LA ROUTE POUR MIEUX

NOUS COMPRENDRE

Se connaître en vérité
NOTRE CŒUR, N’EST-IL PAS TOUT BRULANT (bis)
De nos forces communes
Nous décrocherons la lune
SOYONS TEMOINS DE LA PERSEVERANCE
Ne gardons pas pour nous
Un bonheur aussi fou
SOYONS TEMOINS DE NOTRE ESPERANCE
Devenons bonne nouvelle
NOTRE CŒUR, N’EST-IL PAS TOUT BRULANT
(bis)

JE VEUX CHANTER TON AMOUR SEIGNEUR

JE VEUX CHANTER TON AMOUR, SEIGNEUR,
CHAQUE INSTANT DE MA VIE.
DANSER POUR TOI EN CHANTANT MA JOIE
ET GLORIFIER TON NOM.

1 Ton amour pour nous est plus fort que tout
Et tu veux nous donner la vie,
Nous embraser par ton Esprit.
GLOIRE A TOI !
2 Oui, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur.
Toi seul es mon libérateur,
Le rocher sur qui je m´appuie.
GLOIRE A TOI !
3 Car tu es fidèle, tu es toujours là,
Tout près de tous ceux qui te cherchent,
Tu réponds à ceux qui t´appellent.
GLOIRE A TOI !
4 Voici que tu viens au milieu de nous,
Demeurer au cœur de nos vies
Pour nous mener droit vers le Père.
GLOIRE A TOI !
5 Avec toi, Seigneur, je n´ai peur de rien.
Tu es là sur tous mes chemins.
Tu m´apprends à vivre l´amour.
GLOIRE A TOI !
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ME VOICI SEIGNEUR
D’après le chant « Here I am ! »

1. Moi le Dieu de l’univers
J’ai entendu la prière
et le cri de tous les frères
de la misère.
Pour les sauver au désert :
A pieds secs passer la mer
Leur donner ma Loi, ma terre,
Qui enverrais-je ?

ME VOICI SEIGNEUR !
ENVOIE-MOI, SEIGNEUR ?
CAR J’ENTENDS DANS LA NUIT TON APPEL.
ME VOICI SEIGNEUR !
CONDUIS-MOI, SEIGNEUR,
POUR PORTER TON PEUPLE DANS MON CŒUR.

2. Moi le Dieu des éléments,
Dieu du feu, de l’eau, du vent,
Je vois le cœur des vivants,
des cœurs errants.
Pour verser l’eau de la vie,
mettre en eux de mon Esprit,
Pour donner des cœurs de chair,
Qui enverrais-je ?

3. Moi le Dieu de toute Gloire,
Dieu des armées, des victoires,
J’étendrai mon bras sauveur,
En serviteur.
Pour offrir mon Pain de Vie
A mes frères, mes amis,
Pour porter ma Joie, ma Paix,
Qui enverrais-je ?

QUE MA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE
Chant de l’Emmanuel

De toi Seigneur nous attendons la vie, QUE MA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE !
Tu es pour nous un rempart un appui, QUE MA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE !
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur, QUE MA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE !
Notre confiance est dans ton nom très saint ! QUE MA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE !
SOIS LOUE SEIGNEUR, POUR TA GRANDEUR,
SOIS LOUE POUR TOUS TES BIENFAITS.
GLOIRE A TOI SEIGNEUR, TU ES VAINQUEUR,
TON AMOUR INONDE NOS CŒURS.
QUE MA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE !
Seigneur tu as éclairé notre nuit, QUE MA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE !
Tu es lumière et clarté sur nos pas, QUE MA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE !
Tu affermis nos mains pour le combat, QUE MA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE !
Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! QUE MA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE !
Tu viens sauver tes enfants égarés, QUE MA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE !
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour, QUE MA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE !
Dans leur angoisse ils ont crié vers Toi, QUE MA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE !
Seigneur tu entends le son de leur voix ! QUE MA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE !
Des ennemis Toi tu m’as délivré, QUE MA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE !
De l’agresseur tu m’as fait triompher, QUE MA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE !
Je te rends grâce au milieu des nations, QUE MA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE !
Seigneur en tout temps je chante Ton nom ! QUE MA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE !
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VOUS M’AVEZ RECONNU
A LA FRACTION DU PAIN
Paroles et musique : Samuel BROUILLET et Claire CHATAIGNER

VOUS M’AVEZ RECONNU
A LA FRACTION DU PAIN

1. Voici le commencement
"Le Verbe s’est fait chair"
Voici le commencement
Je suis venu sur terre
Couché dans une mangeoire
COUCHE DANS UNE MANGEOIRE

PRENEZ-LE
VOUS M’AVEZ RECONNU

DANS CE PAIN EN VOS MAINS

MANGEZ-LE
AVEC VOUS, JE CONCLUS

UNE ALLIANCE NOUVELLE

AVEC VOUS, JE CONCLUS

UNE ALLIANCE ETERNELLE

2. Me voici devant la porte
M’entends-tu donc frapper ?
Me voici devant la porte
Si tu me laisses entrer
Je mangerai chez toi.
JE MANGERAI CHEZ TOI
4. Me voici au bord du puits
Si je te donne à boire
Me voici au bord du puits
Et si tu veux y croire
Je suis source d’eau vive
JE SUIS SOURCE D’EAU VIVE
6. Me voici vers Emmaüs
De quoi avez-vous peur ?
Me voici vers Emmaüs
Ecoutez votre cœur
Je suis ressuscité
JE SUIS RESSUSCITE

3. Me voici parmi la foule
Comment la rassasier ?
Me voici parmi la foule
Je veux tout lui donner
Je suis le pain de vie
JE SUIS LE PAIN DE VIE
5. Me voici aux pieds des hommes
Laissez-moi vous laver
Me voici aux pieds des hommes
Laissez-moi vous aimer
Je suis le serviteur
JE SUIS LE SERVITEUR
7. Me voici Ressuscité
Qui viendra au festin ?
Me voici Ressuscité
Qui recevra mon pain ?
Vous serez mes témoins
VOUS SEREZ MES TEMOINS

BENEDICITE
Paroles et musique : Christophe MORANDEAU

BENIS SEIGNEUR LES FRUITS DE LA TERRE

LA VIE DE TES ENFANTS LE PAIN DE L’AMITIE

OUVRE MES YEUX SUR LE MONDE

MON CŒUR POUR MIEUX L’AIMER
MES MAINS POUR LE SERVIR.

JE VOUS SALUE, MARIE

JE VOUS SALUE, MARIE, COMBLEE DE GRACE.
LE SEIGNEUR EST AVEC VOUS.
VOUS ETES BENIE ENTRE TOUTES LES FEMMES,
ET JESUS, VOTRE ENFANT, EST BENI.
SAINTE MARIE, MERE DE DIEU,
PRIEZ POUR NOUS, PAUVRES PECHEURS,
MAINTENANT ET A L´HEURE DE NOTRE MORT.
AMEN, AMEN, ALLELUIA !
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Les disciples étaient assidus
à l’enseignement des Apôtres
et à la communion fraternelle,
à la fraction du pain et aux prières.
Actes des Apôtres 2,42

Et tout ce que vous dites,
tout ce que vous faites,
que ce soit toujours
au nom du Seigneur Jésus,
en offrant par lui votre
action de grâce (Eucharistie)
à Dieu le Père.
Lettre de saint Paul aux Colossiens 3,17
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