
Saint Sacrement

dimanche 14 juin, 10h et 11h30



EN
TR

EE
R/La sagesse a dressé une table,
Elle invite les hommes au festin.

Venez au banquet du fils de l'homme,
Mangez et buvez la Pâque de Dieu.

1 – L'ange du Seigneur a établi son camp,
Il entoure et délivre ceux qui le craignent.
Goûtez et voyez que le Seigneur est doux,

Bienheureux l'homme qui trouve en lui son abri !



EN
TR

EE
R/La sagesse a dressé une table,
Elle invite les hommes au festin.

Venez au banquet du fils de l'homme,
Mangez et buvez la Pâque de Dieu.

2 – Saints du Seigneur, adorez le Seigneur,
Ceux qui le craignent ne manquent de rien.

Les riches s'appauvrissent et ils ont faim,
Mais ceux qui cherchent le Seigneur sont 

comblés de tout bien.



EN
TR

EE
R/La sagesse a dressé une table,
Elle invite les hommes au festin.

Venez au banquet du fils de l'homme,
Mangez et buvez la Pâque de Dieu.

3 – Venez, mes fils, écoutez moi
Je vous enseignerai la crainte du Seigneur ;

Quel est l'homme qui désire la vie
Qui aime les jours où il voit le bonheur ?



KY
R

IE
Seigneur prends pitié (ter) … 

Ô Christ prends pitié …
1. Seigneur Jésus envoyé par le Père pour 

guérir et sauver les hommes …

2. O Christ venu dans la monde appeler 
tous les pécheurs …

3. Seigneur, élevé dans la gloire du Père 
où tu intercèdes pour nous …



G
LO

R
IA

Gloire à Dieu au plus haut des cieux 
paix sur la terre aux hommes qu’Il aime ! (bis)

Nous te louons, nous te bénissons. Nous t’adorons, nous te glorifions.
Nous te rendons grâce, pour ton immense gloire.
Seigneur Dieu Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant.
Seigneur fils unique Jésus Christ, 
Seigneur Dieu Agneau de Dieu le Fils du Père,
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous !
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière,
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous !
Car Toi seul es Saint, Toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très Haut,
Jésus-Christ avec le Saint Esprit dans la gloire du Père.
Car Toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très-Haut : 
Jésus Christ, avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen !



Première lecture

« Dieu t’a donné cette nourriture 
que ni toi ni tes pères n’aviez 
connue » (Dt 8, 2-3.14b-16a)



P
SA

U
M

E

Psaume 147

R/ Glorifie le Seigneur, Jérusalem !



Deuxième lecture

« Puisqu’il y a un seul pain, la 
multitude que nous sommes est 
un seul corps » (1 Co 10, 16-17)



Séquence de la messe
1.Le voici, le pain des anges,
il est le pain de l’homme en route
Le vrai pain des enfants de Dieu,
qu’on ne peut jeter aux chiens.

2.D’avance il fut annoncé
par Isaac en sacrifice,
par l’Agneau pascal immolé,
par la manne de nos pères.

3.O bon Pasteur, notre vrai pain,
ô Jésus, aie pitié de nous,
nourris-nous et protège-nous,
fais-nous voir les biens éternels
dans la terre des vivants.

4.Toi qui sais tout et qui peux tout,
Toi qui sur terre nous nourris,
conduis-nous au banquet du ciel
et donne-nous ton héritage
en compagnie de tes saints.



A
LL

EL
U

IA

Alleluia ! 



Evangile

« Ma chair est la vraie nourriture, et 
mon sang est la vraie boisson » 

(Jn 6, 51-58)



P
R
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IV

ER
SE

LL
E

Ecoute-nous Seigneur et viens 

sauver ton peuple.



O
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SA
N

C
TU

S

Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l'univers! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 
Hosanna au plus haut des cieux (bis).

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur,
Hosanna au plus haut des cieux (bis).



A
N

A
M

N
ES

E

Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus.

Nous célébrons ta résurrection,

Nous attendons ta venue dans la gloire! 



A
G

N
U

S

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du 
monde, Agneau de Dieu, prends pitié de 
nous ! (bis)

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du 
monde, Agneau de Dieu, donne-nous la 
paix.



C
O

M
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U
N

IO
N

R/ Tu es là présent, livré pour nous.
Toi le tout petit, le serviteur.

Toi, le Tout Puissant, humblement Tu t'abaisses.
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

1 - Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,
c'est ton corps et ton sang,

Tu nous livres ta vie, Tu nous ouvres ton cœur,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
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R/ Tu es là présent, livré pour nous.
Toi le tout petit, le serviteur.

Toi, le Tout Puissant, humblement Tu t'abaisses.
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

2 - Par le don de ta vie,
Tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs

Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.



C
O

M
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R/ Tu es là présent, livré pour nous.
Toi le tout petit, le serviteur.

Toi, le Tout Puissant, humblement Tu t'abaisses.
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

3 - Unis à ton amour, Tu nous veux
pour toujours ostensoirs du Sauveur,
En notre humanité, Tu rejoins l'égaré,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 



EN
V

O
I

R/ Il s'est manifesté, nous l'avons rencontré. 
Venez et voyez,

Venu pour nous sauver, Il est ressuscité, 
Jésus est le Seigneur.

1 - Envoyé par le Père, Consacré par l´Esprit,
Jésus est la lumière Qui nous donne la vie.

2 - Celui qui croit en Lui A la vie éternelle,
Celui qui croit en Lui Marche dans la lumière.



Saint Sacrement

dimanche 14 juin, 10h et 11h30


