Chant de communion : Devenez ce que vous recevez
R/ Devenez ce que vous recevez,
Devenez le corps du Christ,
Devenez ce que vous recevez,
Vous êtes le corps du Christ.
1. Baptisés en un seul Esprit,
nous ne formons tous qu´un seul corps.
Abreuvés de l´unique Esprit,
nous n´avons qu´un seul Dieu et Père. R/
2. Rassasiés par le pain de Vie,
nous n´avons qu´un cœur et qu´une âme.
Fortifiés par l´amour du Christ,
nous pouvons aimer comme il aime. R/
3. Rassemblés à la même table,
nous formons un peuple nouveau.
Bienheureux sont les invités,
au festin des Noces éternelles. R/
Chant final : La première en chemin.
R/ Marche avec nous, Marie,
Sur nos chemins de foi,
Ils sont chemins vers Dieu,
Ils sont chemins vers Dieu.
1. La première en chemin, Marie tu nous entraînes,
A risquer notre oui aux imprévus de Dieu.
Et voici qu’est semé en l’argile incertaine,
De notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu. R/
2. La première en chemin, en hâte tu t’élances,
Prophète de Celui qui a pris corps en toi.
La parole a surgi, tu es sa résonance,
Et tu franchis des monts pour en porter la voix. R/
3. La première en chemin, tu provoques le Signe,
Et l’heure pour Jésus de se manifester.
« Tout ce qu’Il vous dira, faites-le ! ». Et vos vignes,
Sans saveur et sans fruit, en sont renouvelées. R/
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Le Pain de la vie
La vie du chrétien est comme une marche. Le
chrétien marche pour aller rencontrer Jésus, il marche
pour aller l’annoncer aux autres. Et quand nous
marchons, nous avons faim. C’est pour cela que
l’eucharistie, le pain de vie on ne le reçoit pas une fois. Il
nous nourrit toute notre vie. Le pain de l’eucharistie, la
communion, c’est le pain de la route dont Félice, Lisa,
Félicie, Zadig et Justine vont avoir besoin pour marcher, pour grandir, pour
construire notre vie. Chaque dimanche comme les autres chrétiens, ils vont
réaliser qu’ils meurent de faim. Avec leur famille, ils vont courir à la messe
et leur visage deviendra tout joyeux en entendant cette phrase : « Heureux
les invités au repas du Seigneur. »
Bruno Horaist, curé

Aux mères des premiers communiants et à toutes les mères
Bonne fête

Chant d’entrée : Dieu nous accueille en sa maison.
R/ Dieu nous accueille en sa maison,
Dieu nous invite à son festin :
Jour d’allégresse et jour de joie !
Alléluia !
1. Ô quelle joie quand on m’a dit :
« Approchons-nous de sa maison
dans la cité du Dieu vivant ! » R/
2. Criez de joie pour notre Dieu !
Chantez pour Lui car Il est bon.
Car éternel est son amour. R/
3. Soyons témoins de son Esprit !
Que disparaisse toute peur !
Montrons au monde notre foi ! R/

Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc
De la première lettre de saint Paul aux Corinthiens
Frères, moi, Paul, j’ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et
je vous l’ai transmis : la nuit où Il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain,
puis, ayant rendu grâce, Il le rompit, et dit : « Ceci est mon Corps, qui est
pour vous. Faites cela en mémoire de Moi ». Après le repas, Il fit de même
avec la coupe, en disant : « Cette coupe est la nouvelle Alliance en mon
Sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de Moi ».
Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette
coupe, vous proclamez la mort du Seigneur, jusqu’à ce qu’Il vienne.

Psaume 91
Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce.
Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur,
de chanter pour ton nom, Dieu très-haut,
d’annoncer dès le matin ton amour,
ta fidélité, au long des nuits.
Le juste grandira comme un palmier,
il poussera comme un cèdre du Liban ;
planté dans les parvis du Seigneur,
il grandira dans la maison de notre Dieu.

Vieillissant, il fructifie encore,
il garde sa sève et sa verdeur
pour annoncer : « Le Seigneur est droit !
Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! ».

Le même jour (le premier jour de la semaine), deux disciples faisaient
route vers un village appelé Emmaüs, à deux heures de marche de Jérusalem,
et ils parlaient ensemble de tout ce qui s‘était passé. Or tandis qu’ils parlaient
et discutaient, Jésus lui-même s’approcha, et il marchait avec eux.
Mais leurs yeux étaient aveuglés, et ils ne Le reconnaissaient pas.
Jésus leur dit : « De quoi causiez-vous tout en marchant ? ». Alors, ils
s’arrêtèrent tout tristes. L’un des deux, nommé Cléophas, répondit : « Tu es
bien le seul de tous ceux qui étaient présents à Jérusalem à ignorer les
événements de ces jours-ci ». Il leur dit : « Quels événements ? ». Ils lui
répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth : cet homme était un
prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout
le peuple. Les chefs des prêtres et nos dirigeants L’ont livré, ils L’ont fait
condamner à mort et ils L’ont crucifié. Et nous qui espérions qu’Il serait le
libérateur d’Israël ! Avec tout cela, voici déjà le troisième jour qui passe
depuis que c’est arrivé. A vrai dire, nous avons été bouleversés par
quelques femmes de notre groupe. Elles sont allées au tombeau de très
bonne heure, et elles n’ont pas trouvé son corps ; elles sont même venues
nous dire qu’elles avaient eu une apparition ; des anges, qui disaient qu’Il
est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau, et ils
ont trouvé les choses comme les femmes l’avaient dit ; mais Lui, ils ne L’ont
pas vu ». Il leur dit alors : « Vous n’avez donc pas compris ! Comme votre
cœur est lent à croire tout ce qu’ont dit les prophètes ! Ne fallait-il pas que
le Messie souffrit tout cela pour entrer dans sa gloire ? ». Et, en partant de
Moïse et de tous les Prophètes, Il leur expliqua, dans toute l’Ecriture, ce qui
Le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus
fit semblant d’aller plus loin. Mais ils s’efforcèrent de Le retenir : « Reste
avec nous : le soir approche et déjà le jour baisse ». Il entra donc pour rester
avec eux. Quand Il fut à table avec eux, Il prit le pain, dit la bénédiction, le
rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils Le reconnurent,
mais Il disparut à leurs regards. Alors 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
qu’Il nous faisait comprendre les Ecritures ? ». A l’instant même, ils se
levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les onze
Apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent : « C’est vrai ! Le Seigneur est
ressuscité : Il est apparu à Simon-Pierre ». A leur tour, ils racontaient ce qui
s’était passé sur la route, et comment ils L’avaient reconnu quand Il avait
rompu le pain.

