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Dimanche 14 juin 2020 - Eglise Notre Dame de l’Assomption 
LE SAINT-SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST 

Année A couleur liturgique : blanc 

Le rassemblement 

Accueil : Chantez, priez, célébrez le Seigneur, 
Refrain 

Chantez, priez, célébrez le Seigneur, 

Dieu nous accueille, peuples du monde. 

Chantez, priez, célébrez son nom, 

Dieu nous accueille dans sa maison. 
 Il combla Marie de sa 

grâce, 

éternel est son amour, 

Il se fit chair parmi 

les hommes, 

éternel est son amour. 

 Crucifié, c’est sa vie 

qu’Il donne, 

éternel est son amour, 

Mais le Père le 

ressuscite, 

éternel est son amour. 

 Dans l’Esprit Saint, Il 

nous baptise, 

éternel est son amour, 

Son amour forge 

notre Église, 

éternel est son amour. 

Préparation pénitentielle : Kyrie Saint jean 
• Kyrie eleison, eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 

• Christe eleison, eleison, Christe eleison, Christe eleison 

• Kyrie eleison, eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 

Gloria Patrick Richard 
Refrain : 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 !  
  Nous te louons nous te bénissons. Nous t’adorons nous te glorifions Et nous te rendons 

grâce pour ton immense Gloire. REFRAIN  

 Seigneur Dieu le père tout puissant, Seigneur fils unique, Jésus Christ, Seigneur agneau 

de Dieu le Fils du Père. REFRAIN  

 Toi qui enlèves les tous les péchés, Sauve-nous du mal, prends pitié, Assis au près du 

Père, Ecoute nos prières. REFRAIN  

 Car toi seul es Saint et Seigneur, toi seul es le très haut Jésus Christ, Avec le Saint 

Esprit, Dans la gloire du Père REFRAIN 

Liturgie de la parole 

Première lecture : Lecture du livre du Deutéronome (Dt.8, 2-3. 

14b-16a) 
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Moïse disait au peuple d’Israël : « Souviens-toi de la longue marche que tu as faite pendant 
quarante années dans le désert ; le Seigneur ton Dieu te l’a imposée pour te faire passer par la 
pauvreté ; il voulait t’éprouver et savoir ce que tu as dans le cœur : allais-tu garder ses 
commandements, oui ou non ? Il t’a fait passer par la pauvreté, il t’a fait sentir la faim, et il t’a 
donné à manger la manne – cette nourriture que ni toi ni tes pères n’aviez connue – pour que tu 
saches que l’homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui vient de la bouche du 
Seigneur. N’oublie pas le Seigneur ton Dieu qui t’a fait sortir du pays d’Égypte, de la maison 
d’esclavage. C’est lui qui t’a fait traverser ce désert, vaste et terrifiant, pays des serpents brûlants 
et des scorpions, pays de la sécheresse et de la soif. C’est lui qui, pour toi, a fait jaillir l’eau de la 
roche la plus dure. C’est lui qui, dans le désert, t’a donné la manne – cette nourriture inconnue de 
tes pères. » – Parole du Seigneur.   – Parole du Seigneur.   

Psaume 147 (147b)  
Refrain : Glorifie le Seigneur, Jérusalem ! Prions page 90 

• Glorifie le Seigneur, Jérusalem !  

Célèbre ton Dieu, ô Sion !  

Il a consolidé les barres de tes portes, 

 dans tes murs il a béni tes enfants. 

Refrain 

• Il fait régner la paix à tes frontières, 

et d’un pain de froment te rassasie. 

Il envoie sa parole sur la terre : 

rapide, son verbe la parcourt. Refrain 

• Il révèle sa parole à Jacob, 

ses volontés et ses lois à Israël. 

Pas un peuple qu’il ait ainsi traité ; 

nul autre n’a connu ses volontés. 

Refrain 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (10, 16-17) 

Frères, la coupe de bénédiction que nous bénissons, n’est-elle pas communion au sang du Christ ? 
Le pain que nous rompons, n’est-il pas communion au corps du Christ ? Puisqu’il y a un seul pain, 
la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain. – Parole 
du Seigneur.  – Parole du Seigneur.   

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.  

• D’avance il fut annoncé par Isaac en 

sacrifice,  

par l’agneau pascal immolé,  

par la manne de nos pères.  

• Ô bon Pasteur, notre vrai pain,  

ô Jésus, aie pitié de nous, nourris-nous 

et protège-nous,  

fais-nous voir les biens éternels dans la 

terre des vivants.  

• Toi qui sais tout et qui peux tout,  

toi qui sur terre nous nourris, conduis-

nous au banquet du ciel et donne-nous 

ton héritage,  

en compagnie de tes saints. Amen

Acclamation de l’évangile :  
Alleluia (messe de Saint Boniface)  

Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel, dit le Seigneur ; si quelqu’un mange de ce pain, il vivra 
éternellement. Alleluia (messe de Boniface)  
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Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 6, 51-58)  

En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs : « Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du 
ciel : si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c’est ma 
chair, donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux : « Comment celui-là 
peut-il nous donner sa chair à manger ? » Jésus leur dit alors : « Amen, amen, je vous le dis : si 
vous ne mangez pas la chair du Fils de l’homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n’avez pas 
la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle ; et moi, je le 
ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie 
boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. De 
même que le Père, qui est vivant, m’a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me 
mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel : il n’est pas comme celui 
que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts ; celui qui mange ce pain vivra éternellement. »– 
Acclamons la Parole de Dieu.   

Homélie 

Credo 

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 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 Eglise catholique, à la communion des 
saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. 

Prière universelle 
Refrain : Ô Seigneur en ce jour écoute nos prières Prions page 97 

Intentions 

• Nous te rendons grâce, Ô Dieu fait homme, de nous rejoindre physiquement dans le Saint 

Sacrement. Nous te prions pour que les lieux d’adoration se multiplient et pour qu’il y ait 

de nombreux adorateurs ; Seigneur nous te prions Refrain 

• En quittant cette célébration après avoir communié, nous serons emplis de ton amour et 

de ta présence. Rends-nous en dignes pour que nous donnions envie de t’aimer Seigneur 

nous te prions ; Refrain 

• Pour les communautés chrétiennes menacées et persécutées qui n’ont pas la liberté de 

célébrer l’Eucharistie. Seigneur nous te prions refrain 

• Nous te prions, Dieu tout puissant pour que ceux qui souffrent trouvent soutien, réconfort 

et guérison dans ton Eucharistie ; Seigneur nous te prions 

Liturgie Eucharistique 

Offertoire  

Prière eucharistique 
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Sanctus de Lourdes A168 

Dieu Saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. 
 Ciel et terre sont remplis de ta gloire ! 

Dieu Saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. 
 Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 

Dieu Saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. 
 

Anamnèse : messe de Jean 

Gloire à Toi, qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant, Notre Sauveur et notre Dieu, Viens, 
Seigneur Jésus ! 

Notre Père 
Agnus Dei : Messe de Saint-Jean. 

•  Agnus Dei qui tollis peccata mundi Miserere nobis (bis) 

• Agnus Dei qui tollis peccata mundi Dona nobis pacem 

Communion : Voici le corps et le sang  
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 son 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.Par amour pour son peuple affamé. 

Il nous comble de son héritage 

afin que nous soyons rassasiés. 

4.C'est la foi qui nous fait reconnaître,  

dans ce pain et ce vin consacrés, 

la présence de Dieu notre Maître, 

le Seigneur Jésus ressuscité. 

5.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. 

Envoi Bénédiction : Par toute la terre 

 
1.  Par toute la terre il nous envoie  

Témoigner de son Amour.  
Proclamer son Nom et son Salut,  
Dans la force de l'Esprit !  
Car nos yeux ont vu et reconnu,  
Le Sauveur ressuscité,  
Le Saint d'Israël, né de Marie,  
Fils de Dieu qui donne vie !  
R. Criez de joie, Christ est ressuscité !  

Il nous envoie annoncer la vérité !  

Criez de joie, brûlez de son amour,  
Car il est là, avec nous pour toujours !  

2.Par sa vie donnée, son sang versé,  
Il a racheté nos vies,  
Il détruit les portes des enfers,  
Il nous sauve du péché.  
À tout homme il offre le Salut,  
Don gratuit de son Amour ;  
Vivons dans sa gloire et sa clarté,  
Maintenant et à jamais !  


