
 
 
 
 
Chant d’entrée 
Chantez, priez, célébrez le Seigneur, 
Dieu nous accueille, peuple du monde. 
Chantez, priez, célébrez son nom, 
Dieu nous accueille dans sa maison. 
 
1 - Il a fait le ciel et la terre  
Eternel est son amour 
Façonné l'homme à son image  
Eternel est son amour 
 
6 - Il a parlé par les prophètes  
Eternel est son amour 
Sa parole est une promesse 
 Eternel est son amour 
 
8 - Crucifié c'est sa vie qu'il donne  
Eternel est son amour 
Mais le Père le ressuscite  
Eternel est son amour 
 
Psaume 109 
Tu es prêtre à jamais,  
Selon l’ordre de Melkisédek. 
 
Oracle du Seigneur à mon seigneur : 
« Siège à ma droite, 
et je ferai de tes ennemis 
le marchepied de ton trône. » 
 
De Sion, le Seigneur te présente 
le sceptre de ta force : 
« Domine jusqu’au cœur de l’ennemi. » 
 
Le jour où paraît ta puissance, 
tu es prince, éblouissant de sainteté : 
« Comme la rosée qui naît de l’aurore, 
je t’ai engendré. » 
 

 
 
 

 
Le Seigneur l’a juré 
dans un serment irrévocable : 
« Tu es prêtre à jamais 
selon l’ordre du roi Melkisédek. » 
 
Prière universelle 
Oh ! Seigneur, en ce jour,  
Écoute nos prières. 
 
Procession des offrandes 
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 digne de vivre de tes dons. 
 
Communion 
Tu es là présent, livré pour nous.  
Toi le tout-petit, le serviteur.  
Toi, le Tout-Puissant,  
Humblement tu t´abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
 
1 -Le pain que nous mangeons, Le vin que nous 
buvons,  
C´est ton corps et ton sang,  
Tu nous livres ta vie,  tu nous ouvres ton cœur,  
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 

 

 
 
 
 
2 -Par le don de ta vie, tu désires aujourd´hui  
Reposer en nos cœurs,  
Brûlé de charité, assoiffé d´être aimé,  
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
 
3 -Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours 
Ostensoirs du Sauveur,  
En notre humanité, tu rejoins l´égaré, 
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
 
Chant à la Vierge 
Nous te saluons, Ô toi, Notre Dame,  
Marie Vierge Sainte que drape le soleil. 
Couronnée d´étoiles, la lune est sous tes pas, 
En toi nous est donnée l´aurore du salut  
 
1 -Marie Ève nouvelle et joie de ton Seigneur, 
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur.  
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin.  
Guide-nous en chemin, Étoile du Matin.  
 
2 -Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix. 
Soutiens notre espérance et garde notre foi. 
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous,  
L´eau et le sang versés qui sauvent du péché. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 19 Juin 
Solennité de la SAINT SACREMENT 

 



 
 
 
 
Chant d’entrée 
1 - Dieu, qui nous appelles à vivre  
aux combats de la liberté (bis) 
Pour briser nos chaînes, fais en nous ce que tu dis 
Pour briser nos chaînes, fais jaillir en nous l'Esprit ! 
 
3 - Dieu, qui nous invites à suivre 
le soleil du Ressuscité (bis) 
Pour passer la mort, fais en nous ce que tu dis 
Pour passer la mort  fais jaillir en nous l'Esprit ! 
 
4 - Dieu, qui as ouvert le livre 
où s'écrit notre dignité (bis) 
Pour tenir debout, fais en nous ce que tu dis 
Pour tenir debout  fais jaillir en nous l'Esprit ! 
 
Psaume 15 : Dieu, mon bonheur et ma joie !  
Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge. 
J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu ! 
Seigneur, mon partage et ma coupe : 
de toi dépend mon sort. » 
 
Je bénis le Seigneur qui me conseille : 
même la nuit mon cœur m’avertit. 
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ;  
il est à ma droite : je suis inébranlable. 
 
Mon cœur exulte, mon âme est en fête, 
ma chair elle-même repose en confiance : 
tu ne peux m’abandonner à la mort 
ni laisser ton ami voir la corruption.  
 
Je n’ai pas d’autre bonheur que toi.  
Tu m’apprends le chemin de la vie : 
devant ta face, débordement de joie ! 
À ta droite, éternité de délices ! 
 

 
 
 
 
Prière universelle 
Sûrs de ton amour et forts de notre foi, 
Seigneur  nous te prions. 
 
Communion 
Recevez le Corps du Christ,  
Buvez à la Source Immortelle. 
 
1 -Adorons le Corps très saint du Christ, 
l'Agneau de Dieu, 
Le Corps très saint, de Celui qui s'est 
livré pour notre salut. 
 
2 -Le Corps très saint, de Celui qui a 
donné à ses disciples, 
Les mystères de la grâce,  
de l'Alliance Nouvelle. 
 
13 -Qui mange de ce Pain,  
et boit à cette coupe, 
Celui-là demeure en Dieu,  
et Dieu demeure en lui. 
 
14 -Le Seigneur a donné le Pain du ciel, 
l'homme a mangé le pain des anges, 
Recevons avec crainte, 
 le sacrement céleste. 
 
15 -Approchons-nous de l'autel du Seigneur, 
avec un cœur purifié, 
Et comblés de l'Esprit, rassasions-nous 
de la douceur du Seigneur. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Dimanche 26 Juin 
13è me du Temps Ordinaire 

 


