
Nos chants de table

 Un ami à droite 
Un ami à droite, un ami à gauche
A tous bon appétit ! (bis)
Merci Seigneur, pour ce repas
Merci Seigneur, pour ces bons plats
Merci Seigneur, pour toute joie
A tous, bon appétit !



Seigneur, toi qui…

Seigneur, toi qui donnes pâture
Aux tout petits, petits oiseaux
Viens bénir notre nourriture
Et purifier notre eau,
Amen, Amen !



Toi qui dispose



Toi qui disposes, de toutes choses
Et nous les donne chaque jour
Reçois O Père, notre prière
De reconnaissance et d’amour.

Pour ce repas et pour cette table



Seigneur, pour tous tes dons

Pour ce repas et pour cette table,
Seigneur nous voulons te dire merci
Seigneur, merci ! Oh, sois béni !
Pour tes grâces et pour tous tes
bienfaits, Seigneur,
Nous voulons te dire merci !

Seigneur, pour tous tes dons
Nous te disons notre reconnaissance
Partageons l’amitié,
Fais en nous régner, ta vive présence.

➂

Le pain d’hier

➂

Le pain d’hier est rassis
Le pain de demain n’est pas cuit
Merci, Seigneur, pour le pain
d’aujourd’hui,
A tous, bon appétit !


Pour ce repas
Pour ce repas,
Pour toute joie
Nous te louons, Seigneur !

✪

Bénis le pain de la terre

 Ce repas nous rassemble 

Bénis le pain de la terre
Et qu’il soit aussi pour ceux
Qui sont affamés,
Afin que la terre connaisse
Ta justice et Ta vérité

Ce repas nous rassemble
Et tous en chœur
Nous te disons en ensemble : « Merci
Seigneur ! »
Les uns avec les autres ont travaillé
Seigneur, fais grandir notre
fraternité.

Pour tes bienfaits

Compte les bienfaits

Pour tes bienfaits, Seigneur,
S’élève de nos coeurs,
Un grand MERCI !

Compte les bienfaits de Dieu
Mets les tous devant tes yeux
Tu verras, en adorant,
Combien le nombre en est grand !



 Compagnons 
Compagnons partageons ce pain
Mangeons tous car nous avons faim
Dieu nous comble de ses biens
Compagnons, compagnons !

O toi, dont les bienfaits
O toi, dont les bienfaits
Ne tarissent jamais
O Dieu de paix.
Pour louer tes présents
S’unissent tes enfants
Ecoute leurs accents, reconnaissants !

Petit ventre
Petit ventre, réjouis-toi !
Tout ce que je mange, Tout ce que je mange
Petit ventre, réjouis-toi !
Tout ce que je mange, c’est pour toi !
(Parlé) :
Merci Seigneur, pour mon petit ventre !
Merci Seigneur, pour tout ce que je mange !

 Pour

ce repas



(Réponses Hommes-Femmes)
H: Pour ce repas
F: Pour ce repas pour toute joie
(Ter)
Pour ce repas… Nous te louons
Seigneur !

Pour les champs de blé
Pour les champs de blé, Merci !
L’herbe ensoleillée, Merci !
L’eau des ruisselets, Merci !
Que grâce te soit rendue, Jésus

