
 

SAINT-SACREMENT  DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST

DIMANCHE 14 JUIN 2020

ÉGLISE DE CONDRIEU

CHANT D’ENTRÉE 

NOUS FORMONS UN MÊME CORPS 

Nous formons un même corps, 
Nous qui avons part au même pain,
Et Jésus Christ est la tête de ce corps : l’ Église du Seigneur. 

Je suis le Pain vivant descendu du ciel.
Qui mange de ce pain vivra pour toujours. 
Et ce pain que je vous donne, c’est ma chair
Livrée pour la vie du monde. 

Le corps est un, mais il y a plusieurs membres
Qui malgré leur nombre ne font qu’un seul corps. 
Nous avons été baptisés dans un seul Esprit
Pour être un seul corps abreuvé au même Esprit. 



PSAUME 147 (147b) « Glorifie le Seigneur, Jérusalem ! »



PRI  È  RE UNIVERSELLE   « Seigneur, nourris ce monde du pain de ton amour. »



CHANT DE COMMUNION     

C’EST TOI, SEIGNEUR, LE PAIN ROMPU

REFRAIN C’est toi, Seigneur, le pain rompu, livré pour notre vie. 
C’est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité !



Jésus, la nuit qu’il fut livré, rompit le pain et dit :
« Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour l’univers. »

Jésus, la nuit qu’il fut livré, montra le vin et dit :
« Prenez, buvez : voici mon sang, livré pour l’univers. »

« Je donnerai gratuitement à ceux qui m’ont cherché,
et tous les pauvres mangeront », parole du Seigneur. 

« Je suis le pain qui donne vie : qui croit en moi vivra ;
et je le ressusciterai, au jour de mon retour. »

«  Je suis venu pour vous sauver et non pour vous juger :
C’est notre Père qui m’envoie pour vous donner la vie. »

Nous partageons un même pain, dans une même foi, 
Et nous formons un même corps : l’Église de Jésus. 



CHANT D’ENVOI

NOUS CHANTERONS POUR TOI 

Nous chanterons pour toi, Seigneur : tu nous as fait revivre ;
Que ta parole dans nos  cœurs à jamais nous délivre. 

Ton coeur nous ouvre le festin des noces éternelles,
Et nous allons par les chemins annoncer la nouvelle.

Ta sainte vigne, ô Jésus Christ, sur les coteaux du monde, 
Tu la feras porter du fruit en récolte féconde. 

Le monde attend de nous, Seigneur, un signe de ta gloire,
Que l’Esprit vienne dans nos cœurs achever ta victoire. 

Tu mets au coeur des baptisés ta jeunesse immortelle,
Ils porteront au monde entier ta vivante étincelle. 




