
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LE SAINT-SACREMENT du CORPS et du SANG du CHRIST 
19 juin 2022  -  PAROİSSE St Jean BOSCO en Loire & Louet 

 
 

 

                         « Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés. »             Luc 9, 17 

 
 

LITURGIE de l'ACCUEIL 

 
 

Entrée        IEV 19-19 

 

R/ Venez ! Approchons-nous de la table du Christ, 

Il nous livre son corps et son sang, Il se fait nourriture, 

Pain de vie éternelle, nous fait boire à la coupe des Noces de l’Agneau ! 
 

1- La sagesse de Dieu a préparé son vin, elle a dressé la table, 

 Elle invite les saints : « Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain !  

 Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! » 
 

2- Par le pain et le vin reçus en communion, voici le sacrifice 

 Qui nous rend à la vie. Le sang de l’Alliance jaillit du cœur de Dieu 

 Quand le Verbe fait chair s’offre à nous sur la Croix. 
 

3- Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, sur des prés d’herbe fraîche, 

 Il nous fait reposer. Il restaure notre âme, Il nous garde du mal 

 Quand Il dresse pour nous la Table du Salut.  
  

Je confesse à Dieu   
 Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant vous, frères et 

sœurs, que j’ai péché en pensée, en parole, par action et par omission ; oui, 

j’ai vraiment péché. C’est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge 

Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi frères et sœurs, de 

prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 
 

 

Préparation pénitentielle     Messe d’Emmaüs C 53-71 

 

 

 

Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous. (bis)  
 

Ô Christ, prends pitié, prends pitié de nous. (bis)  
 

Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous. (Bis) 
 

 
 
 

Gloire à Dieu    Messe d’Emmaüs C 53-72                                                                                 

R/ Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux ! 

 Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime, Gloria, gloire à Dieu !  
 

1- Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce ! 

 Ami des hommes, sois béni pour ton Règne qui vient ! R/ 
 

2- A toi les chants de fête, par ton Fils Bien-Aimé dans l’Esprit. 

 Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières ! R/ 
 

3- Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché ! 

 Dieu Saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur ! R/  
 
 



 
LITURGIE de la PAROLE 

Psaume 109     
 

R/ Tu es prêtre à jamais, Christ et Seigneur. 

 

Oracle du Seigneur à mon Seigneur : 

« Siège à ma droite, et je ferai de tes ennemis 

Le marchepied de ton trône. » 

    De Sion le Seigneur te présente 

    Le sceptre de ta force : 

    « Domine jusqu’au cœur de l’ennemi. » 

Le jour où paraît ta puissance,  

Tu es prince, éblouissant de sainteté : 

« Comme la rosée qui naît de l’aurore, je t’ai engendré. » 

    Le Seigneur l’a juré dans un serment irrévocable : 

    « Tu es prêtre à jamais 

    Selon l’ordre du roi Melkisédek. » 
 

Acclamation à l'Evangile      Messe d’Emmaüs  U 53-73    Alléluia ! 
 

Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur ; 

Si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement. 
 

 

Le Symbole des Apôtres 
     Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la 

terre. 

     Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du 

Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, 

a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 

troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est 

assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, d’où il viendra juger 

les vivants et les morts. 

     Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la communion 

des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à 

la vie éternelle. Amen.  
 

 

Prière Universelle    CNA 231-18    
 
 

R/ Souviens-toi Seigneur de ton amour.   

 

 

 

Après l’offertoire : (nous nous levons) 

- le prêtre : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le 

vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout-puissant. 

- les fidèles : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la 

louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute 

l’Église. 

 

 

 
 

 
 
 

LITURGIE de l'EUCHARISTIE 
 

Sanctus           Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! Messe d’Emmaüs AL 53-74                      

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 

Hosanna au plus haut des cieux. 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

Hosanna au plus haut des cieux. (bis) 
 

 

Anamnèse               Il est grand le mystère de la foi !                                                            Messe d’Emmaüs   C 53-75   

Tu étais mort, Tu es vivant, ô ressuscité ! 

Nous attendons ta venue dans la gloire,  

Viens, Seigneur Jésus !   

Doxologie   C 13-18    Amen ! Gloire et louange… 
 

Notre Père proclamé 
 

Chant de la fraction     Messe d’Emmaüs C 53-76                      
 

1- Agneau de Dieu, Pain partagé qui enlèves les péchés du monde, 

Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 

2- Agneau de Dieu, Corps du Seigneur qui enlèves les péchés du monde, 

Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 

3-  Agneau de Dieu, Agneau vainqueur qui enlèves les péchés du monde, 

             Donne-nous la paix, donne-nous la paix. 
 

Communion      R/ Voici le Corps et le sang du Seigneur,     D 44-80 

La coupe du Salut et le pain de la Vie. 

Dieu immortel se donne en nourriture 

Pour que nous ayons la Vie éternelle.  
 

1- Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin, 

 Pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim. 

2-  Dieu se livre lui-même en partage, par amour pour son peuple affamé. 

 Il nous comble de son héritage afin que nous soyons rassasiés. 

3-  C’est la foi qui nous fait reconnaître, dans ce pain et ce vin consacrés, 

 La présence de Dieu notre Maître, le Seigneur Jésus ressuscité. 
 

       LITURGIE de l'ENVOI                               Y 243-1 / C 243-1    
 
 

1- Notre Dieu fait toujours ce qui est bon pour l’homme, Alléluia, bénissons-le ! 

Il engendre le corps des enfants de sa grâce, Alléluia, bénissons-le ! 

Pour lui rendre l’amour dont il aime ce monde. 
 

R/ Tenons en éveil la mémoire du Seigneur : 

Gardons au cœur le souvenir de ses merveilles !    

2- Notre Dieu a voulu voir en nous son image, Alléluia, bénissons-le ! 

Sa tendresse nous dit de rechercher sa face, Alléluia, bénissons-le ! 

Pour lui rendre la joie dont l’Église est heureuse. 
 

 


