Paroisse Notre Dame de Recouvrance
Saint Sacrement du Corps et Sang du Christ – Année B –
Messe en famille
Samedi 5 Juin à 18h (Marignac) et dimanche 6 juin 2021 à
10h30 – Eglise St Martin
__________________________
Introduction : Chant et musique « Disciples Missionnaires »
Chant d’entrée : Dieu nous accueille en sa maison (A 174)
Refrain : Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à
son festin :
Jour d’allégresse et jour de joie ! Alléluia !
- O quelle joie quand on m’a dit :
« Approchons-nous de sa maison, Dans la cité du Dieu
Vivant ! »
- Approchons-nous de ce repas
Où Dieu convie tous ses enfants, Mangeons le pain qui donne vie.
- Que Jésus-Christ nous garde tous
- Dans l’unité d’un même Corps, Nous qui mangeons le même pain.
Accueil : Père Philippe
Prière pénitentielle : 3 demandes de pardon (enfants KT)
Prends pitié de nous
Gloire à Dieu : 22 – C242
Refrain : Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre
Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre
- Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons !
Nous te glorifions, nous te rendons grâce Pour ton immense gloire !
- Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père tout Puissant !
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père !
- Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très Haut !
Jésus-Christ, avec le Saint Esprit, dans la gloire du Père !
1ère lecture du livre de l’Exode 24, 3-8

Psaume 21 – Refrain début et à la fin
Refrain : J’élèverai la coupe du salut, j’invoquerai le nom du Seigneur
2ème lecture de la lettre aux Hébreux 9, 11-15
Alléluia Alléluia …….
Evangile selon St Marc 14, 12-16 22-26 – homélie - musique
Credo
Prière Universelle : 3 intentions enfants KT
Refrain : Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous.

Sanctus : Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel béni soit ton nom.
- Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
- Bénis soit celui qui vient au nom du Seigneur
Anamnèse : Tu as connu la mort, tu es ressuscité et
tu reviens encore pour nous sauver.
Agneau de Dieu :
Refrain : Evenou shalom alerem ! Evenou shalom alerem !
Evenou shalom alerem !
Evenou shalom, shalom, shalom alerem !
Nous vous annonçons la paix. (ter)
Nous vous annonçons la paix, la paix, la paix de Jésus ! Refrain
Nous vous annonçons la joie. (ter)
Nous vous annonçons la joie, la joie, la joie de Jésus ! Refrain
Nous vous annonçons l'amour. (ter)
Nous vous annonçons l'amour, l'amour, l'amour de Jésus ! Refrain
Nous vous annonçons la paix, nous vous annonçons la joie, nous vous annonçons l'amour.
Nous vous annonçons la paix, la joie, l'amour de Jésus ! Refrain

Chant de communion : Laisserons-nous à notre table (E 161)
- Laisserons-nous à notre table, Un peu d’espace à l’étranger,
Trouvera-t’il quand il viendra Un peu de pain et d’amitié ?
Ne laissons pas mourir la terre, Ne laissons pas mourir le feu
Tendons nos mains vers la lumière, pour accueillir le don de Dieu,
Pour accueillir le don de Dieu.
- Laisserons-nous à nos paroles, Un peu de temps à l’étranger
Trouvera-t’il quand il viendra Un cœur ouvert pour l’écouter ?
- Laisserons-nous à nos fontaines, Un peu d’eau vive à l’étranger,
Trouvera-t’il quand il viendra Des hommes libres et assoiffés ?
Prière Action de grâce : 3 intentions enfants du KT
Refrain : Merci Dieu Merci (ter)

Je vous salue Marie

Chant d’envoi : Peuple de lumière (T 601)
Peuple de lumière, baptisé pour témoigner,
Peuple d’Evangile, appelé pour annoncer
Les merveilles de Dieu pour tous les vivants.
- Vous êtes l’Evangile pour vos frères
Si vous gardez ma Parole
Pour avancer dans la vérité.
Bonne Nouvelle pour la terre !

Bon dimanche et Bonne semaine à Toutes et tous

