SOLENNITE DU SAINT SACREMENT
DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST
Samedi 18 et dimanche 19 juin 2022

Il est grand le mystère de la Foi

CHANT D’ENTREE

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

1 - O quelle joie quand on m'a dit :
" Approchons-nous de sa maison,
Dans la cité du Dieu vivant."
6 - " Si tu savais le don de Dieu "
Si tu croyais en son amour,
Tu n'aurais plus de peur en toi.

Lecture du livre de la Genèse

PRIERE UNIVERSELLE

Melkisédek offrit le pain et le vin.

PSAUME
OFFERTOIRE

Lecture de la première lettre de saint Paul
apôtre aux Corinthiens
« Chaque fois que vous mangez ce pain et buvez à cette coupe vous
proclamez la mort du Seigneur. »

Dieu notre Père, voici le pain.
Dieu notre Père, voici le vin.
Pour ces offrandes, fruits de la terre,
Bénis sois-tu, Dieu créateur.
Sur cet autel, voici nos vies,
Vin du Royaume, pain de la vie.
Qu’ils soient pour nous Eucharistie.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc
« Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés. »

En ce temps-là, Jésus parlait aux foules du règne de
Dieu, et guérissait ceux qui en avaient besoin. Le jour
commençait à baisser. Alors les Douze s’approchèrent
de lui et lui dirent : « Renvoie cette foule : qu’ils aillent
dans les villages et les campagnes des environs afin d’y
loger et de trouver des vivres ; ici nous sommes dans un
endroit désert. » Mais il leur dit : « Donnez-leur vousmêmes à manger. » Ils répondirent : « Nous n’avons pas
plus de cinq pains et deux poissons. À moins peut-être
d’aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout ce
peuple. » Il y avait environ cinq mille hommes. Jésus dit
à ses disciples : « Faites-les asseoir par groupes de
cinquante environ. » Ils exécutèrent cette demande et
firent asseoir tout le monde. Jésus prit les cinq pains et
les deux poissons, et, levant les yeux au ciel, il prononça
la bénédiction sur eux, les rompit et les donna à ses
disciples pour qu’ils les distribuent à la foule. Ils
mangèrent et ils furent tous rassasiés ; puis on ramassa
les morceaux qui leur restaient : cela faisait douze
paniers.

COMMUNION

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.
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.

CHANT FINAL
Mets ta joie dans le seigneur,
Compte sur Lui et tu verras,
Il agira et t'accordera,
Plus que les désirs de ton cœur. (Bis)
1- Remets ta vie, dans les mains du Seigneur
Compte sur lui il agira.
Grâce à son amour, ta foi apparaîtra
Comme un soleil en plein jour.

