Fête du CORPS et du SANG du CHRIST
19 juin 2022

Liturgie de l’accueil
Chant d’entrée :
- Dieu nous a tous appelés Page 311
- Pain de Dieu, pain de vie Page 856 couplets 1 et 4
Rite pénitentiel :
- De ton peuple rassemblé par ta parole (RHA N° 35)
Gloria : Daniel (RHA n° 54 – Page 32)

Liturgie de la Parole
1ère lecture : Lecture du livre de la Genèse
Psaume : 109
R/ : Tu es prêtre à jamais, selon l’ordre de Melkisédek
2ème lecture : Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens
Séquence :
- lue (Lectionnaire page 240) à partir de la strophe : Le voici, le pain des anges
ou chantée : Tantum ergo Page 135
Acclamation Évangile : 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.
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc
Credo : Symbole des apôtres
Prière universelle :
R/ : Ô Christ, ressuscité, exauce-nous !

- Prions pour que l’eucharistie soit la source de l’unité de toute l’Église et pour
que la parole du pape permette à tous les chrétiens de se recentrer sur l’essentiel.
- Prions pour que, dans cette période électorale, les paroles de nos responsables
politiques permettent un vrai débat sur les questions qui concernent tous nos
concitoyens.
- Prions pour les enfants, les jeunes et les adultes qui communient pour la
première fois cette année : qu’ils nourrissent leur vie de ce sacrement.
- Prions pour notre communauté afin qu’elle trouve dans l’eucharistie son unité
et son esprit de service des autres.

Liturgie de l’Eucharistie
Procession des offrandes : musique ou chant ou silence (selon les
circonstances)
Sanctus : Daniel (RHA N° 212 Page 79)
Anamnèse : Proclamons le Mystère de la Foi
Notre Père :
Agnus : Daniel (RHA N° 299 Page 117)
Chant de communion :
- Recevez le Corps du Christ Page 323
- Voici le Corps et le Sang du Seigneur Page 300
- Partageons le pain du Seigneur Page 208

Liturgie de l’envoi
Oraison après la communion
Annonces
Bénédiction :
Chant d’envoi :
- Peuple de Dieu marche joyeux Page 237 couplets 9 et 16
- Tenons en éveil la mémoire du Seigneur Page 833

