
 
 

Communion : R- 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 le 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- 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. 
 

Action de grâce : R- Jésus, me voici devant Toi. Tout simplement dans le 
silence. Rien n’est plus important pour moi, que d’habiter en ta 

présence. 
 

1- Avec des larmes dans les yeux, ou plein de joie sur le visage. 
             Des rêves fous ou dangereux, un cœur qui recherche un rivage. 

  
2- Avec l’orage ou le ciel bleu, avec ce monde et ses naufrages, 

          Ceux qui te prient ou bien tous ceux, qui restent sourds à ton message. 
 

3- Quand viendra-t-il ton jour, mon Dieu, Où j’apercevrai ton visage. 
          Tu seras là, c’est merveilleux, les bras ouverts sur mon passage. 

 
Envoi : R- Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner 
de ses pas. Sans que rien ici-bas ne m'arrête,  et sans rien que le chant de 

sa voix. 
 

1- Je vivrai de bonheur et de grâce. De l'amour que son coeur m'a donné. 
         Et que rien ici-bas ne l'efface, c'est le voeu de mon âme assoiffée. 

 
2- Un seul instant, auprès de Toi, vaut bien les heures et la route. 

   Tout, pour autant, que ce soit Toi, qui m'accompagne au parvis de Ta joie. 
 

 
 

BON DIMANCHE ! 

 
Paroisse  Saint Michel     Dimanche 23 juin 2019         Année C 

09h30               Fête du Corps et du Sang de Jésus Christ       Voie Divine 
 

Entrée : CHANTEZ, PRIEZ, CELEBREZ LE SEIGNEUR 
 

R- 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 

 
2- D’Abraham, il fit un grand peuple, Eternel est son amour 

Par milliers fut sa descendance, Eternel est son amour 
 

3- Il a parlé par les prophètes, Eternel est son amour 
Sa parole est une promesse, Eternel est son amour 

 
4- Il combla Marie de sa grâce, Eternel est son amour 

Il se fit chair parmi les hommes, Eternel est son amour 
 

Kyrie: MESSE DE COMPOSTELLE 
 

1- Jésus, Dieu de miséricorde, cherche-nous et retrouve-nous  
Nous avons trahi ta confiance. 

Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison (bis) 
 

2- Nous désirons voir ton visage, et toucher ton côté ouvert 
Viens nous cacher dans tes blessures. 

Christe, Christe, Christe eleison (bis) 
 

3- Image du Dieu invisible, et premier né d’entre les morts 
Recrée-nous à ta ressemblance. 

Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison (bis) 

 
Gloria : MESSE DE SAINT BONIFACE 

 
Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino (bis) 

 



 

 

Psaume :   Tu es prêtre à jamais, selon l’ordre de Melkisedek. 

1-Oracle du Seigneur à mon Seigneur : « Siège à ma droite, et je ferai de tes 
ennemis le marchepied de ton trône. » 

2-De Sion, le Seigneur te présente le sceptre de ta force : « Domine jusqu’au 
cœur de l’ennemi. » 

3-Le jour où paraît ta puissance, tu es prince, éblouissant de sainteté : « 
Comme la rosée qui naît de l’aurore, je t’ai engendré. » 

4-Le Seigneur l’a juré dans un serment irrévocable : « Tu es prêtre à jamais 
selon l’ordre de Melkisédek. » 

Séquence : Le voici le pain des Anges 
1-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. 
 

2-D’avance il fut annoncé par Isaac en sacrifice. Par l’Agneau pascal immolé, 
par la manne de nos pères. 

 
3-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. 
 

4-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. 
 

Acclamation : ALLELUIA ANGEVIN 
Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia! (bis) 

 

PU : Seigneur Jésus, Fils de Marie ; Ecoute-nous, exauce-nous ! 
 

Offertoire :   R- Il est grand le bonheur de donner. bien plus grand que la 
joie de recevoir. Le Seigneur s’est lui-même donné, 

Bienheureux qui le suivra ! Bienheureux qui le suivra ! 
 
 

 

 
 

1- Donner le jour aux enfants de la nuit ;  
Donner le feu quand le froid les surprend ; 

Donner la flamme qui brûle et qui luit ; 
Donner l’espoir aux marcheurs de ce temps. 

 
2- Donner le pain dans un monde affamé ;  

Donner l’eau vive puisée près de Dieu ; 
Donner de croire au festin partagé ; 

Donner le sel et le vin généreux. 
 

3- Donner le souffle à tout homme blessé.  
Donner le sang qui réveille sa vie ; 

Donner de vivre debout dans la paix ; 

Donner l’audace envoyée par l’Esprit. 
 

Sanctus : MESSE DE COMPOSTELLE 
Sanctus, sanctus, sanctus ! Dominus, Deus Sabaoth (bis) 

 
1- Le ciel et la terre, Le ciel et la terre. 

Sont remplis de ta gloire, Sont remplis de ta gloire. 
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! 

 
2-  Béni soit celui qui vient, Béni soit celui qui vient 

Au nom du Seigneur, Au nom du Seigneur 
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! 

 
Anamnèse : MESSE DE COMPOSTELLE 

Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons  
ta résurrection, nous attendons ta venue, dans la gloire. 

 
Agnus : MESSE DE COMPOSTELLE 

1 & 2-Jésus, Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde. 
Prends pitié de nous ! 

 
Jésus, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. 

Donne-nous la paix ! 
 
 


