
Saint Sacrement

samedi 13 juin, 17h30 et 19h



EN
TR

EE
Dieu nous accueille en sa maison,
Dieu nous invite à son festin :
Jour d'allégresse et jour de joie ! Alléluia.

Criez de joie pour notre dieu,
Chantez pour lui, car il est bon, 
Car éternel est son amour !



EN
TR

EE
Dieu nous accueille en sa maison,
Dieu nous invite à son festin :
Jour d'allégresse et jour de joie ! Alléluia.

Avec Jésus, nous étions morts ; 
Avec Jésus, nous revivons. 
Nous avons part à sa clarté.





KY
R

IE

Kyrie eleison, Kyrie eleison (bis)

Christe, Christe, Christe eleison (bis)

Kyrie eleison, Kyrie eleison (bis)





G
LO

R
IA

Gloria, Gloria in excelsis Deo ! (Bis)

Et 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 !



Deuxième lecture

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



A
LL

EL
U

IA

Alléluia, Alléluia, 

Alléluia



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

Seigneur, fais de nous 
des ouvriers de Paix

Seigneur, fais de nous 
des bâtisseurs d’Amour.





SA
N

C
TU

S
Dieu Saint, Dieu fort, Dieu éternel, 
béni soit ton nom !

1. Ciel et Terre sont remplis 
de ta gloire !

2. Béni soit celui qui vient 
au Nom du Seigneur !





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, 

misere nobis…

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

Que vienne ton règne, que ton Nom soit sanctifié,
sur la terre comme au ciel, 
que ta volonté soit faite.
Que coule en torrents ton Esprit de vérité,
Donne-nous ton espérance, 
ton amour, ta Sainteté.

Qui pourrait nous séparer de ton amour immense ?
Qui pourrait nous détourner de ta miséricorde ?



EN
V

O
I

Que vienne ton règne, que ton Nom soit sanctifié,
sur la terre comme au ciel, 
que ta volonté soit faite.
Que coule en torrents ton Esprit de vérité,
Donne-nous ton espérance, 
ton amour, ta Sainteté.

Tu habites nos louanges, tu inspires nos prières,
Nous attires en ta présence pour nous tourner 
vers nos frères.
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