Dimanche 18 juin 2017 dimanche du Saint Sacrement Année A
Accueil : C’est à la mesure de notre désir que le Seigneur peut nous combler : il est le
pain, la vie, l’amour. En célébrant le mémorial de sa Pâque, demandons au
Ressuscité de demeurer en nos cœurs et d’affermir notre charité, pour que grandisse
son royaume.
Chant d’entrée : « Chantez, priez, célébrez » P1024

cpts

1et 9

En jésus ressuscité, nous est déjà promise la vie éternelle. Au seuil de cette célébration,
redisons-lui notre confiance.
Pardon :

« Béni sois-tu et prends pitié de nous »

Seigneur Jésus, Verbe fait chair pour notre vie, Parole qui nous rassemble, tu ouvres
nos cœurs. Béni sois-tu et prends pitié de nous. R
O Christ, Agneau pascal livré pour notre vie, Pain rompu pour tous les hommes, tu
combles notre faim. Béni sois-tu et prends pitié de nous. R
Seigneur, Source d’amour, Sang versé pour le salut du monde, tu étanches notre soif.
Béni sois-tu et prends pitié de nous. .. R
Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés
et nous conduise la vie éternelle.--- Amen
Gloria :

Baud : « Gloire à Dieu par le chant du monde » P 1005
Guénin : Aloysus P.1006

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 : Dieu t’a donné une nourriture que ni toi ni tes pères n’aviez connue.
Psaume : « Je bénirai le Seigneur toujours et partout »
2ème Lecture: Puisqu’il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps.
Acclamation :

Alléluia de Taizé (Christ est vivant…)

Verset : 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.
Credo : Symbole des apôtres.

P 13

Prière Univ : Dieu notre Père désire rassembler tous les hommes en un seul corps.
Demandons-lui d’affermir notre communion, prions pour tous ceux qui sont dans la peine.
Refrain : Seigneur nourris ton peuple, du pain d’éternité !
1/ Pour cette coupe de ton Sang que nous bénissons et ce pain de ton Corps que nous
rompons (silence) ; pour les enfants et les adultes qui commencent à communier et
pour les éducateurs de la foi, Seigneur Jésus, nous te prions. R

2/ Pour les prêtres qui célèbrent l’Eucharistie pour la vie et la joie du peuple chrétien
(silence) ; Pour les communautés chrétiennes et les fidèles privés de l’Eucharistie, et
pour les vocations, Seigneur Jésus, nous te prions. R
3/Pour ton Eucharistie qui fortifie les missionnaires de l’Évangile et les témoins de la
charité (silence) ; pour les malades, les communautés qui les soutiennent, et pour
celles et ceux qui leur portent la communion, Seigneur Jésus, nous te prions. . R
4/ Pour l’Eucharistie qui rassemble les chrétiens et construit ton Église (silence) ; pour
les Églises chrétiennes encore en chemin vers l’unité et le partage de ton Repas,
Seigneur Jésus, nous te prions. . R
Prière : En faisant mémoire de ton salut dans cette Eucharistie, Seigneur jésus,
nous te prions de nous fortifier dans la foi et la charité, pour que nous portions
ton amour et ta paix, là où tu nous envoies, toi qui nous sauves aujourd’hui et
aux siècles des siècles. Amen.
Prière sur les offrandes : Accorde, Seigneur, à ton Église les biens de l’unité et de
la paix, dont nos offrandes sont le signe dans le mystère eucharistique. Par
Jésus…-- Amen
Préface :

Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire,
de t’offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu,
à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout puissant,
par le Christ, notre Seigneur.
Dans le dernier repas pris avec ses apôtres,
afin que toutes les générations fassent mémoire du salut par la croix,
il s’est offert à toi, comme l’Agneau sans péché,
et tu as accueilli son sacrifice de louange.
Quand tes fidèles communient à ce sacrement,
tu les sanctifies pour que tous les hommes,
habitant le même univers, soient éclairés par la même foi
et réunis par la même charité.
Nous venons à la table d’un si grand mystère nous imprégner
de ta grâce et connaître déjà la vie du Royaume.
Voilà pourquoi le ciel et la terre t’adorent ;
ils chantent le cantique de l’Alliance nouvelle, et nous-mêmes,
unissant notre voix à celle des anges, nous t’acclamons : Saint…

Sanctus : Maranatha
Anamnèse : Gloire à Toi (Maranatha)
Notre Père :

P 1012 K127
P 1015 K127

proclamé.

Agneau de Dieu : « Corps du seigneur… » P. 857 ; Cpts 1 et 2
Communion :

AL220

« Voici le corps et le sang » P 1050

Prière après la communion : Fais que nous possédions, Seigneur Jésus, la
jouissance éternelle de ta divinité, car nous en avons ici-bas l’avant-goût lorsque
nous recevons ton corps et ton sang. Toi qui… Amen.
Chant d’envoi :

« Marie, témoin d’une espérance »

p 886

V23-07

cpt 3 et 6

