
Saint Sacrement

dimanche 14 juin, 9h30 et 11h



EN
TR

EE
Je t’exalte, ô roi mon Dieu,
Je bénis ton nom à jamais,
Je veux te bénir chaque jour,
Louer ton nom toujours et à jamais.

1. Le Seigneur est tendresse et pitié,
II est lent à la colère et plein d'amour,
Le Seigneur est bonté envers tous,
Ses tendresses vont à toutes ses œuvres.



EN
TR

EE
Je t’exalte, ô roi mon Dieu,
Je bénis ton nom à jamais,
Je veux te bénir chaque jour,
Louer ton nom toujours et à jamais.

2. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce,
Que tes amis bénissent ton nom,
Qu'ils disent la gloire de ton règne,
Qu'ils parlent, ô Dieu de ta promesse.





KY
R

IE

Kyrie eleison (ter) 

Christe eleison (ter)

Kyrie eleison (ter)



G
LO

R
IA

Gloria, Gloria in excelsis Deo ! (Bis)

Paix sur la terre aux hommes qu'Il aime.
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.



G
LO

R
IA

Gloria, Gloria in excelsis Deo ! (Bis)

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 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

Glorifie le Seigneur, Jérusalem !

Glorifie le Seigneur, Jérusalem !
Célèbre ton Dieu, ô Sion !
Il a consolidé les barres de tes portes,
dans tes murs il a béni tes enfants.



P
SA

U
M

E

Glorifie le Seigneur, Jérusalem !

Il fait régner la paix à tes frontières,
et d’un pain de froment te rassasie.
Il envoie sa parole sur la terre :
rapide, son verbe la parcourt.



P
SA

U
M

E

Glorifie le Seigneur, Jérusalem !

Il révèle sa parole à Jacob,
ses volontés et ses lois à Israël.
Pas un peuple qu’il ait ainsi traité ;
nul autre n’a connu ses volontés.



Deuxième lecture

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





SE
Q

U
EN

C
E

Le Pain des Anges

(Panis Angelicus)





A
LL

EL
U

IA

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia (bis)

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

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



Evangile

« Ma chair est la vraie nourriture, 
et mon sang est la vraie boisson » 
(Jn 6, 51-58)





P
R

IE
R

E 
U

N
IV

ER
SE

LL
E

O Seigneur en ce jour,

écoute nos prières !





O
FF

ER
TO

IR
E

Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile,
Ce soir je viens mendier 
ton pain, ton eau, ton huile.
Tiens ma lampe allumée jusqu’à ton domicile,
Toi seul peux me guider.

Allume dans mon cœur quelque chose de vrai,
Quelque chose de Toi, que rien ne puisse éteindre,
Ni l’échec, ni la peur, ni le poids des années
Et que puisse mon pas chercher à te rejoindre.





SA
N

C
TU

S
Sanctus, Sanctus, Sanctus ! 
Deus Sabaoth (bis) 
Pleni sunt caeli et terra Gloria tua 
Hosanna in excelsis deo ! 
Hosanna in excelsis (bis) 
Benedictus qui venit in nomine Domini
Hosanna in excelsis deo ! 
Hosanna in excelsis (bis)





A
N

A
M

N
ES

E

Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi Jésus,

Gloire à toi qui es vivant, Gloire à Toi !

Gloire à Toi ressuscité, Viens revivre en nous

Aujourd’hui et jusqu’au dernier jour.





A
G

N
U

S

Agnus Dei 

qui tollis peccata mundi !

Miserere nobis, miserere nobis

Dona nobis pacem, 

dona nobis pacem.





C
O

M
M

U
N

IO
N

Voici le corps et le sang du Seigneur
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.



C
O

M
M

U
N

IO
N

Voici le corps et le sang du Seigneur
La coupe du salut et le pain de la vie.
Dieu immortel se donne en nourriture
Pour que nous ayons la vie éternelle.

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.





EN
V

O
I

1- De toi Seigneur, nous attendons la vie, 
que ma bouche chante ta louange.
Tu es pour nous un rempart, un appui, 
que ma bouche chante ta louange.
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur, 
que ma bouche chante ta louange.
Notre confiance est dans ton Nom très saint ! 
Que ma bouche chante ta louange.



EN
V

O
I

Sois Loué Seigneur, pour ta grandeur, 

sois loué pour tous tes bienfaits.

Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, 

ton amour inonde nos cœurs.

Que ma bouche chante ta louange



EN
V

O
I

2 - Seigneur tu as éclairé notre nuit, 
que ma bouche chante ta louange
Tu es lumière et clarté sur nos pas, 
que ma bouche chante ta louange
Tu affermis nos mains pour le combat, 
que ma bouche chante ta louange
Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! 
que ma bouche chante ta louange



EN
V

O
I

Sois Loué Seigneur, pour ta grandeur, 

sois loué pour tous tes bienfaits.

Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, 

ton amour inonde nos cœurs.

Que ma bouche chante ta louange
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