
  

 

 

 

 

Voici le corps et le sang du Seigneur – D 44/80 
 

Refrain : 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 

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 

3/ C’est la foi qui nous fait reconnaitre 

Dans ce pain et ce vin consacrés 

La présence de Dieu notre maître 

Le Seigneur Jésus ressuscité. 

4/Que nos langues sans cesse proclament 

La merveille que Dieu fait pour nous 

Aujourd’hui il allume une flamme 

Afin que nous l’aimions jusqu’au bout. 
 

 

Transmets la Parole – T 54-06 
 

Refrain : Parole qui murmure un « Lève-toi », Verbe de Dieu, trésor de vie,  

Parole qui réveille et me dis « Va ! » que je t’annonce, Ô Jésus Christ. 

Ô Jésus Christ ! Ô Jésus Christ ! 
 

1/ Transmets la Parole que tu reçois, Dieu te l’a donnée, tu lui dis « Je crois ! » 

Les mots qui ont pris chair en Jésus Christ, qu’ils soient parole neuve dans ta vie ! 
 

2/ Transmets la Parole qui t’a sauvé, tu révéleras le Seigneur de paix. 

Par toi, que l’espérance allume un feu ! La flamme du Seigneur emplit tes yeux. 
 

5/ Transmets la Parole que tu reçoie, Dieu la donne au monde, et tu es sa voix. 

Le grain qui tombera dans le sillon, un jour il germera pour la moisson.  
 

 

 

 

Bon dimanche  

 

Et 

 

 bonne semaine 

 

 

Paroisse Bienheureux Nicolas Barré 
 

 Fête du Corps et du Sang du Christ 
 

 Clôture de l’Année Pastorale en familles 
 

Dimanche 19 Juin 2022 - 10h 30 NDA 
 
 

 
 
 

 

Peuples criez de joie – MY 27 

1/ Peuples, criez de joie et bondissez d’allégresse : 

Le Père envoie le Fils manifester sa tendresse ; 

Ouvrons les yeux : il est l’image de Dieu 

Pour que chacun le connaisse.  
 

2/Loué soit notre Dieu, source et parole fécondes : 

Ses mains ont tout créé pour que nos cœurs lui répondent ; 

Par Jésus Christ il donne l’être et la vie : 

En nous sa vie surabonde. 
 

4/ Loué soit notre Dieu dont la splendeur se révèle 

Quand nous buvons le vin pour une terre nouvelle ; 

Par Jésus Christ le monde passe aujourd’hui 

Vers une gloire éternelle. 
 

5/Peuples, battez des mains et proclamez votre fête : 

Le Père accueille en lui ceux que son Verbe rachète ; 

Dans l’Esprit saint, par qui vous n’êtes plus qu’un,  

Que votre joie soit parfaite. 
 

 

Kyrie – Messe “Me voici”de Patrick RICHARD 

Pour nos temps du refus d’accueillir ou d’être un petit signe de Toi 

Toi la vraie Parole. Toi la vraie Parole.  

Seigneur prends pitié, Seigneur prend pitié 

Seigneur prends pitié, Seigneur prend pitié 
 

De ces enfants perdus que nous devenons en nous éloignant de Toi 

Toi la vraie lumière. Toi la vraie lumière. 

Ô Christ prends pitié, ô Christ prends pitié 

Ô Christ prends pitié, ô Christ prends pitié 
 

Confiants en ton amour en l’immensité de l’espace de tes bras. 

Toi notre Espérance. Toi notre Espérance 

Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié 

Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié 
 

 



 

 

 

 

Gloire à Dieu – Messe « Me Voici » de Patrick RICHARD 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il aime 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu 

1/ Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions 

et nous te rendons grâce pour ton immense gloire. 

2/ Tu es le Dieu, Seigneur tout puissant. Seigneur Fils unique, Jésus Christ 

Seigneur Agneau de Dieu le Fils du Père. 

3/ Toi qui enlèves tous les péchés, viens nous sauver du mal, prends pitié 

Assis auprès du Père, écoute nos prières. 

4/ Car toi seul es Saint, toi seul es Seigneur. Toi seul es le Très Haut, Jésus Christ 

Avec le Saint Esprit, dans la gloire du Père. 
 

 

Psaume 109 
Tu es prêtre à jamais, selon l’ordre de Melkisédek.  

 

1/ Oracle du Seigneur à mon seigneur: “Siège à ma droite,  

Et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône.” 
 

2/ De Sion le Seigneur te présente le sceptre de ta force: 

“Domine jusqu’au coeur de l’ennemi.” 
 

3/ Le jour où paraît ta puissance, tu es prince, éblouissant de sainteté: 

“Comme la rosée qui naît de l’aurore, je t’ai engender.” 
 

4/ Le Seigneur l’a juré dans un serment irrevocable: “Tu es prêtre à jamais 

Selon l’ordre du roi Melkisédek.” 
 

 

Séquence 
Le voici le pain des anges, il est le pain de l’homme en route 

Le vrai pain des enfants de Dieu, qu’on ne peut jeter aux chiens. 
 

 

Acclamation de l’Évangile – Messe “Me voici” de Patrick RICHARD 
 

1/Voici la Parole, Alléluia 

Lumière des nations, Alléluia. 
 

2/ Voici notre Pâque, Alléluia 

Le chemin et la Vie, Alléluia 

Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. 

Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. 

Moi, je suis le pain vivant qui est descend du ciel, dit le Seigneur; 

Si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement 
 

3/ Voici la Parole, Alléluia 

Soleil aux mille feux, Alléluia. 
 

4/ Voici notre Pâque, Alléluia 

Sagesse de l’Esprit, Alléluia 
 

 

JE CROIS EN DIEU - Symbole des Apôtres 

Je crois en Dieu, le Père tout puissant, créateur du ciel et de la terre. 
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint Esprit,  

est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, 

est descendu aux Enfers, le troisième jour est ressuscité des morts,  
est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu 

le Père tout puissant, d’où il viendra juger les vivants et les morts. 

Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, 
à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen 

 
 

 

 

 

 

Prière Universelle 
Entend Seigneur la voix de tes enfants qui se tournent vers toi 

 
 

Approchons-nous de la table – D 19-30 
££ 
 

1/ Approchons-nous de la table où le Christ va s’offrir parmi nous. 

Offrons-lui ce que nous sommes car le Christ va nous transformer en lui 
 

2/ Voici l’admirable échange où le Christ prend sur lui nos péchés. 

Mettons-nous-en sa présence, il nous revêt de sa divinité. 
 

3/ Père nous te rendons grâce pour ton Fils Jésus Christ le Seigneur. 

Par ton Esprit de puissance, rends-nous dignes de vivre de tes dons. 
 

4/ Voici le temps favorable, le royaume est déjà parmi nous, 

Pourquoi s’attarder en route, car les champs sont blancs pour la moisson. 
 

 

Saint, Saint, Saint le Seigneur – Messe “Me Voici” 
 
 

Saint, Saint, Saint le Seigneur - Saint, Saint, Saint le Seigneur 

Dieu de l’univers - Dieu de l’univers 

Saint, Saint, Saint le Seigneur - Saint, Saint, Saint le Seigneur 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 

Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux 

Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 

Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux 

Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux 
 

 

Anamnèse – Messe de la Réunion 
 

Célébrant : Proclamons le mystère de la foi : 

Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre sauveur et notre Dieu, 

Viens Seigneur Jésus, viens Seigneur Jésus. (Bis) 
 

 

DOXOLOGIE – Missa Pro Europa 
 
 

AMEN – A A AMEN – GLOIRE ET LOUANGE A NOTRE DIEU (Bis) 
 

 

Notre Père - Proclamé 
 

 

Agneau de Dieu – Messe “Me Voici”de Patrick RICHARD 
 

Voici l’agneau de Dieu - Voici l’agneau de Dieu 

Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde. 

Prends pitié de nous ! - Prends pitié de nous ! 
 

Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde. 

Prends pitié de nous ! - Prends pitié de nous ! 
 

Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde. 

Donne-nous la paix ! – Donne-nous la paix ! 
 

 

 


