
Dimanche  23 Juin 2019  

Le Saint Sacrement du Corps et du sang du Christ 
 

Chant d’entrée : Qui donc a mis la table  Mecé page 12 – St Aubin page 30 

                              Ou Chantez, priez, célébrer le Seigneur 

 

Accueil :   Célébrant 

 

Prière pénitentielle :  
 

- Frères et sœurs, le Seigneur connaît le cœur de chacun. Il sait, comprend et pardonne toutes 

nos fautes ! Accueillons sa miséricorde infinie qui s’offre maintenant à chacun d’entre-

nous, 

  

      -    Seigneur Jésus, tu vis et règnes auprès du Père et tu intercèdes pour nous. Prends  

           Pitié de nous !  

 

- Ô Christ, tu es éblouissant de sainteté et de pardon pour tous les hommes, Prends 

pitié de nous. 

-  

- Seigneur, tu fais miséricorde et nos vies sont devant toi. Prends pitié de nous 

 

Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde ; Qu’il nous pardonne nos péchés et nous 

conduise à la vie éternelle. Amen 

 

Gloire à Dieu : Guillou  

 

Prière d’ouverture:   Seigneur Jésus Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé 

le mémorial de ta passion ; donne-nous de vénérer d’un si grand amour le mystère de ton 

corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit, de ta rédemption. Toi 

qui ……. AMEN 

 

1ère Lecture : Du livre de la Genèse. 

 

Psaume      Refrain : Tu es prêtre à jamais, selon l‘ordre de Melkisédek 

 

2ème Lecture : de la première lettre de Saint Paul Apôtre aux Corinthiens  

 

Acclamation à l’évangile : Alléluia : 
 

Animateur : Alléluia-Alléluia. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le 

Seigneur ; Si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement. Alléluia. 

                                   

 Evangile : Selon Saint Luc. 

 

 Profession de foi : Symbole des Apôtres 

 



Prière universelle : Refrain : Souviens-toi, Seigneur, de ton amour ! 

Le Prêtre : 

Le moment est venu de confier au Seigneur toutes les faims de nos frères. Ensemble, prions 

et supplions. 

 

1) L’Église vit de l’Eucharistie, et c’est à elle qu’est confiée, pour tous les hommes, la 

célébration du mystère Pascal, Pout que ceux qui sont appelés à devenir prêtres répondent 

généreusement à cette vocation,   Seigneur,  Nous te prions.  

Refrain : 

2) Le monde a faim de justice et de paix. Et les plus pauvres espèrent un meilleur partage des 

richesses. Pour que les dirigeants des grandes nations unissent leurs efforts,   Seigneur,  

Nous te Prions  

Refrain : 

3) De nombreux jeunes disent leur faim spirituelle et souhaitent que la liturgie soit davantage 

à leur portée, Pour que nous sachions les écouter et leur donner la première place à ta table, 

Seigneur, Nous te Prions  

Refrain  

4) L’Eucharistie n’est pas une récompense à mériter mais un don, une grâce offerte à tous les 

pécheurs. Pour nos frères et sœurs souffrant d’être éloignés des sacrements,  Seigneur, Nous 

te prions. 

Refrain 

 

Le prêtre : Aux appels de ton peuple en prière, daigne, Dieu de bonté, répondre 

favorablement, Que ta miséricorde sauve tous ceux qui espèrent en ton Amour. Par Jésus, le 

Christ, notre Seigneur  – Amen. 

 

Prière sur les offrandes :  

 

Sanctus : Dieu Saint, Dieu Juste, Dieu Vivant.  Mecé Page 12 n° 4 

                                                                                St Aubin Page 308 n° 9 

Anamnèse : Seigneur Jésus depuis le jour …..   Mecé Page 12 n° 5 

        St Aubin Page 314 n° 15 

 

Notre Père : Proclamé 

 

Agneau de Dieu : Agneau de Dieu, Pain partagé     Emmaüs 

 

Communion :   Voici  le corps et le sang du Seigneur 

 

Prière après la communion : 

 

 Nous avons reçu le corps et le sang du Christ. Prenons le temps de nous  laisser nourrir et 

réjouir. et rendons  grâce à Dieu. 

  

Envoi : Tenons en éveil : Mecé page : 426    St Aubin Page 31 


