
Paroisse St Jean Bosco en Loire et Louet 
Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ - Dimanche 19 juin 2022 

Messe des familles, 11h à st Maurille  
 

Animateur et guitariste : Anne et Paul de Saint Sauveur 

Places réservées devant l’autel pour les familles. 
 

1/ LITURGIE DU RASSEMBLEMENT 

 
-Chant d’Entrée : Bénis le Seigneur, ô mon âme    IEV 08-05   c 1-2-3   (Z102-6) 
 
-Mot d’accueil : par le prêtre. 
 
-Prière pénitentielle : Messe St Claude de la Colombière   AL 52-58 
 

-Chant du GLOIRE à DIEU : Messe St Claude de la Colombière   AL 52-58 
 

-Prière d’ouverture : missel romain. 
 

2/LITURGIE DE LA PAROLE 

 
-Première lecture : Lecture du livre de la Genèse  (Gn 14,18-20) 
 
-Psaume 109 : Tu es prêtre à jamais, selon l’ordre de Melkisédek 
 
-Deuxième lecture : 

Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens   (1Co 11, 23-26) 
 

-Séquence 
 
-Acclamation de l’Evangile : Messe St Claude de la Colombière   AL 52-58 
Alleluia. Alleluia. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur ; si quelqu’un 
mange de ce pain, il vivra éternellement. Alleluia. 
 

-Évangile de Jésus Christ  selon St Luc (Lc 9, 11b-17) 
 
-Homélie 
 

-Credo : Symbole des Apôtres. 
 
-Prière universelle :  
 Prêtre :  

Au cœur de cette eucharistie, confions au Père de tendresse toutes les faims des hommes et 
des femmes de notre temps. Que la Pâque du Ressuscité donne vie à tous nos frères.  

 
   Refrain : Jésus, Toi qui as promis. IEV 14-20 
     1ère intention 

Prions pour l’Eglise, Corps du Christ. Que, par le ministère de ses pasteurs, ce corps reste uni dans la 
diversité de ses membres ; qu’il garde la faim de se nourrir de la parole de Dieu et célèbre dans la foi 
le sacrement de l’Eucharistie. 
 



    2ème intention 

Prions pour ceux qui exercent le pouvoir politique. Qu’ils soient attentifs à apporter à tous la 
nourriture matérielle et spirituelle dont les hommes ont besoin ; qu’ils servent toujours la dignité 
humaine. 
    3ème intention 

Prions pour ceux qui vont communier pour la première fois ou l’ont fait récemment. Qu’ils reçoivent 
ce sacrement dans la foi ; que cette nourriture fortifie leur foi, entretienne leur espérance et stimule 
leur charité. 
     4ème intention 
Prions pour notre communauté et pour les malades, pour les personnes seules ou abandonnées, 
pour les familles de notre paroisse. Que des frères chrétiens leur apportent le secours de la 
communion eucharistique s’ils le désirent et à tous, le soutien de leur présence. 
 
-Conclusion par le prêtre . 

3/LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

 
-Offertoire : Le Seigneur est ma Lumière et mon Salut (frère JB) 
 

-Procession des offrandes 
 

-Prière sur les offrandes : missel romain 
- Sanctus : Messe St Claude de la Colombière   AL 52-58 
 
 -Prière eucharistique : Messe St Claude de la Colombière   AL 52-58 
 

                             -  Anamnèse : Messe St Claude de la Colombière   AL 52-58 
  

                              - Doxologie : Amen, gloire et louange  C 13-18 
 
-Notre Père   chanté (Glorious) 
 

-Agneau de Dieu : Messe St Claude de la Colombière   AL 52-58 

-Signe de paix    
 

-Communion        Chant : Tu fais ta demeure en nous Seigneur – IEV 17-58 
 

-Prière après la Communion : missel romain. 
 

4/LITURGIE DE L’ENVOI 

 
-Bénédiction & Envoi :  
 
-Annonces : rassemblement paroissial, avec pique-nique partagé auparavant. 
 

-Chant d’envoi: Louange et Gloire à Ton nom - Y250 
 

 
 

Sortie de l’assemblée  


