Fête du Corps et du Sang du Christ (A)

18 juin 2017

(A) CHANT D’ENTREE :

Tu nourris tous ceux qui ont faim
Peuple de Dieu, marche joyeux

p 860 c 1-3

(M 180)

p 237 c 8-9-16

(M 105 ou K 180)

(C) BIENVENUE :
Qu’est-ce qui nous fait vivre ? Quelle est notre faim véritable ?
C’est à la mesure de notre désir que le Seigneur peut nous combler : il est le pain, la vie, l’amour.
Ouvrons lui notre cœur pour que grandisse son Royaume.
(C) PREPARATION PENITENTIELLE : (Introduction)
(A) DEMANDE DE PARDON : « De ton peuple rassemblé (A 23-08) »
ou

(prière pénitentielle avec refrain au choix)



Seigneur Jésus, toi qui te donnes à nous à chaque eucharistie,

prends pitié de nous !



Ô Christ, toi qui veux nous rassembler en un seul corps,

prends pitié de nous !



Seigneur de gloire, toi qui nous promets la vie éternelle,

prends pitié de nous !

(A) GLOIRE A DIEU : (au choix des paroisses ou RHA 202-3 de Daniel))
(C) PRIERE D’OUVERTURE : (Missel Romain)
(A) PREMIERE LECTURE : (Deutéronome 8, 2-3. 14b-16a)
Dieu t’a donné cette nourriture que ni toi ni tes pères n’aviez connue.
(A) PSAUME : Glorifie le Seigneur, Jérusalem !
ou

(Z 147 ou prions en Eglise p 126).

Le pain que tu nous donnes rend toute gloire à Dieu. (M 28 ou D 83)

(A) DEUXIEME LECTURE : 1 St Paul aux corinthiens 10, 16-17)
Un seul pain, un même corps.
(L) SEQUENCE : à lire avec recueillement par 1 ou 2 lecteurs.
Texte p 131 de « prions en Eglise » (4 strophes)
(A) ACCLAMATION A L’EVANGILE :
Alléluia !
(au choix des paroisses)
Verset :
« Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur ;
si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement !.»
Alléluia !
(C) EVANGILE : (Jean 6, 51-58)
(C) HOMELIE
(A) PROFESSION DE FOI :
ou

Symbole des apôtres
Je crois en toi, Seigneur mon Dieu !

p 13
p 834

(RHA 409 ou L 223)

(C) PRIERE UNIVERSELLE :
La Parole de Dieu est notre force.
Appuyons-nous sur elle et faisons monter vers Dieu notre prière pour l’Eglise et pour le monde.
(A) Refrain : Seigneur, que ta parole devienne notre pain.
(La prière universelle sera faite par 2 lecteurs)

(RHA 309-5 ou A 51)

(La prière universelle sera faite par 2 lecteurs)
(A) Refrain : Seigneur, que ta parole devienne notre pain.
1.

(RHA 309-5 ou A 51)

« Le Seigneur ton Dieu te l’a imposé pour te faire passer par la pauvreté. »
Seigneur, donne à ton Eglise d’apparaître en servante pauvre et disponible
pour mieux s’approcher des démunis de ce monde. Ensemble prions !

2. « La multitude que nous sommes est un seul corps car nous avons tous part à un même pain. »
Seigneur, ranime, dans le cœur des chrétiens divisés, le désir de la même eucharistie. Ensemble prions !
3. « Le pain que je donnerai, c’est ma chair, donnée pour la vie du monde. »
Seigneur, accorde-nous d’avoir faim de ce pain et de nous donner à nos frères délaissés et meurtris.
Ensemble prions !
4. « De même que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. »
Seigneur, attire-nous à ton Fils, que son eucharistie nous fasse vivre de son Esprit.
(C) Dieu notre Père, que le Christ lui-même te présente notre prière
puisque tu veux nous donner par lui toute grâce, maintenant et pour les siècles des siècles.
(C) PRIERE SUR LES OFFRANDES :
(C) PREFACE :
(A) SANCTUS :

Saint le Très-Haut

p 857

(RHA 625 ou AL 220)

Christ et Sauveur

p 857

(RHA 625 ou AL 220)

Corps du Seigneur

p 857

(RHA 625 ou AL 220)

(C) PRIERE EUCHARISTIQUE :
(A) ANAMNESE :
(C) NOTRE PERE :
(A) AGNEAU DE DIEU :

(C) INTRODUCTION A LA COMMUNION :
(A) CHANT DE COMMUNION :

Pour que nos cœurs
Voici le corps et le sang du Seigneur

p 213

(M 12 ou D 308)
(D 44-80)

(C) PRIERE APRES LA COMMUNION : (Missel romain ou)
Dieu de l’Alliance nouvelle, nous te rendons grâce pour ta Parole vivante
qui nous rassemble en un seul corps, et nous te prions :
que le pain rompu de ton Christ, reçu en nourriture,
nous donne la force de partager notre vie avec tous nos frères.
A toi notre louange pour les siècles des siècles. Amen
(A) ANNONCES
(C) ENVOI :
(A) CHANT DE SORTIE :

Tenons en éveil.
P 833 c 1-2
Appelés par le Christ.
c 6-7
Tu fais ta demeure en nous Seigneur

(M 21 ou C 243-1)

