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Ce pain, c'est f ésus qui se donne

CE PAIN C,EST JÉ - SI,IS QUI 5E DON

Mimz(bs)

NF CE PAIN NOUS PRO - CLA - ME

MAR - CHONS ET PRE - NONS, MAN - CEONS ET VI - VONS

MimT(bs)

Texte et musique: Patrick RICHARD
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1. Ce pain est le pain du
2. Ce pain est Ie pain de
3. Ce pain est un pain de
4. Ce pain est un pain de

5. Ce pain nous ras - semble en

6. Ce pain est le pain du

PAIN C'EST SUS QUI

Si m

CEONS ET VI - VONS PAIN C'EST JÉ - SUS QUI

NE. MAR - CHONS ET PRE - NONS, MAN -

Réla7

Pain d'A - bra - ham au chê - ne de Mam - bré

De-puis Mo - ïse et la manne au dé - sert

Pe-ti -tesmiettesof -fer-tes à É - lie
À Beth - lé - em, c'est la mai -son du pain

Tousap-pe-lés à le mul -ti -pli -er
ll est Jé - sus en son eu - cha - ris - tie

Est Ie re - pos, le pain des in - vi - tés.-
Est le re - pas des che-mins qui Ii - bèrent.-
Est en re - tour la pro-mes - se de vie.-
Est un ca - deau pour a - pai - ser nos faims.-
À veil-ler pour que tous aient à man - ger.-

C'est lui Jé - sus qui nous of - fre sa vie.-

par - ta
la rou
jus - ti
ten - dres
É-gli

Roy - au
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1. Ce pain que l'on goûte en voy - a

2. Ce pain qui ef - fa - ce nos dou
3. Ce pain qui s'offre en sa - cri - fi
4. Ce pain qui est u - ne ca - res

5. Ce pain nous in - vite en É - gli
6. Ce pain est le pain du RoY - au
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