MESSE DU DIMANCHE 14 Juin 2020 (Année A)
Fête du Corps et du Sang du Christ

Anim.

CHANT D'ENTREE :
- Dieu nous accueille en sa maison. page 200
- Qui donc a mis la table. Page 204
MOT D'ACCUEIL :

Céléb.
Céléb.
Anim.

DEMARCHE PENITENTIELLE :
Missel

Céléb.

Seigneur Jésus, tu nous donnes ton amour en nourriture.
Pardonne nos péchés et prends pitié de nous.
- Prends pitié de nous.
Ô Christ, tu es mort et ressuscité pour sauver tous les hommes.
Pardonne nos manques d’amour et prends pitié de nous.
- Prends pitié de nous.
Seigneur, tu soutiens notre foi vacillante. Pardonne nos fautes et prends pitié de nous.
- Prends pitié de nous.
Missel

Anim.

GLOIRE A DIEU :
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux…

Céléb.

PRIERE D’OUVERTURE :
Missel

Lect.

1ère lecture
Lecture du Livre du Deutéronome (8, 2-3. 14b-16a)

Anim.

Psaume : 147 (147B)
Refrain : - : Glorifie le Seigneur, Jérusalem ! (Chantons en église CD 118)

L

Lect.

2ème lecture :Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens
(10,16-17).

Lect.

SEQUENCE : peut être dite sous une forme abrégée à partir de « le voici , le pain des anges.. ».

Anim.

Alléluia. Alléluia.
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.
EVANGILE :
Lecture de l’Evangile selon saint Jean (6, 51-58)

Céléb.

HOMELIE
PROFESSION DE FOI : Symbole des Apôtres.

PRIERE UNIVERSELLE :
Anim.

Refrain : Ecoute-nous, Seigneur, et viens sauver ton peuple !
ou :Seigneur, que ta parole devienne notre Pain.

Lecteur
1- .La parole de vie et le pain de l’amour sont confiés à l’Eglise. Pour qu’elle invite
tous les hommes à la table du Royaume et aille à la rencontre de ceux qui en sont éloignés, prions
notre Dieu de bonté. Ref.
2-. Le Christ a donné sa vie pour que tous les hommes vivent de sa paix. Pour que les dirigeants de
ce monde oeuvrent ensemble pour la paix et le respect des plus petits, prions notre Dieu de
justice. Ref.
3-. La joie de l’évangile est encore ignorée par beaucoup. Pour que les souffrants trouvent des
chemins de vie en se laissant toucher par le cœur de Jésus. Avec le Pape François, prions notre
Dieu de tendresse. Ref.
4-. La célébration de l’eucharistie est la source et le sommet de notre vie de baptisés.
Pour que nous ayons davantage conscience de notre chance et de notre mission, prions notre Dieu
de toutes grâces. Ref.
Céléb.
Céléb.

PRIERE SUR LES OFFRANDES :
Missel

Anim.

SANCTUS :

messe de St Boniface

PRIERE EUCHARISTIQUE
Céléb.

ANAMNESE :

Céléb .

NOTRE PERE :

Anim.

AGNEAU DE DIEU :

Anim.

Céléb.

messe de St Boniface

messe de St Boniface

COMMUNION :
- Voici le corps et le sang du Seigneur..(prions en église n° 402 page 255)
- Partageons le pain du Seigneur. (signes musiques n°67)
- En mémoire du Seigneur ( prions en église n° 402 page 251)
PRIERE APRES LA COMMUNION :
Missel
ANNONCES

Céléb. + Anim .
CHANT FINAL : Tenons en éveil la mémoire du Seigneur. page 833.

