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 6 juin 2021- Solennité du Saint Sacrement  

 
 
 

 
Chant d’entrée : Chantez, priez, célébrez le Seigneur  

 
Refrain : 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- Crucifié c'est Sa vie qu'Il donne 
    Eternel est Son amour ; 
    Mais le Père Le ressuscite 
    Eternel est Son amour ! 
 

 
JE CONFESSE à DIEU tout-puissant, je reconnais devant mes frères que j’ai péché en pensée, en 
parole, par action et par omission ; oui, j’ai vraiment péché. C’est pourquoi je supplie la Vierge Marie, 
les anges et tous les saints et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 

 

1 et 3- Kyrie eleison, eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
       2- Christe eleison, eleison. Christe eleison, Christe eleison. 
 
 

Gloria (messe de Saint Jean) 

 

Gloria, gloria, in  excelcis Deo (Bis) 
Et paix sur la terre aux hommes qu’Il aime ! 

Nous Te louons, nous Te bénissons, nous T'adorons, 
Nous Te glorifions, nous Te rendons grâce pour Ton immense gloire, 

Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant.  
Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; 

Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.  

Car toi seul es Saint, Toi seul es Seigneur, 
Toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, 

avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen ! 
 

 
PSAUME : J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur  

 

Séquence après la deuxième lecture 
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 
 

O bon pasteur, notre vrai pain, O 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.  

  

ALLELUIA (messe de St Jean)  



CREDO : (Symbole de Nicée-Constantinople) 
 

 Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, 
Créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible. 

Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles : 
Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, 

engendré, non pas créé, de même nature que le Père; et par lui tout a été fait. 
Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel; 

par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. 
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 

Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Ecritures, 
et il monta au ciel; il est assis à la droite du Père. 

Il reviendra dans la gloire,  pour juger les vivants et les morts ; et son règne n’aura pas de fin. 
Je crois en  l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie; il procède du Père et du Fils; 
avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire; il a parlé par les prophètes. 

Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. 
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 

J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. Amen !  
 
 

Prière universelle : Dieu notre Père, souviens-Toi de nous. 
 
 

SANCTUS : (messe de Saint Jean) 
Sanctus, sanctus, sanctus ! Dominus Deus Sabaoth !  
Sanctus, sanctus, sanctus ! Deus Sabaoth !  
Pleni sunt caeli et terra gloria tua ! 
Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis !  (Bis) 
Benedictus qui venit in nomine Domini ! 
Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis ! (Bis) 
 

 
 
 
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux. 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux

 

 

AGNUS DEI : (messe de Saint Jean) 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. (Bis) 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem ! 
 

 

 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
donne-nous la paix.

 

Chant de Communion : Prenez et Mangez ceci est Mon corps 
 

Refrain : Prenez et mangez, Ceci est Mon corps,  
Prenez et buvez, voici Mon sang !  
Ouvrez vos cœurs !  
Vous ne serez plus jamais seuls :  
Je vous donne Ma vie. 
 

1- Demeurez en Moi, comme Je demeure en vous, 
Qui demeure en Mon amour, celui-là portera du fruit. 
Comme Dieu Mon Père, ainsi Je vous ai aimés.  
Gardez Mes paroles, vous recevrez Ma joie !  

2- Demeurez en Moi, comme Je demeure en vous, 
Qui demeure en Mon amour, celui-là portera du fruit. 
Comme Dieu Mon Père, ainsi Je vous ai aimés.  
Gardez Mes paroles, vous recevrez Ma joie !  

3- Je vous enverrai l´Esprit Saint, le Paraclet. 
Il vous conduira au Père et fera de vous des 
témoins. 
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous 
obtiendrez, 
Afin que le Père soit glorifié en vous. 

 

Chant d’envoi : Qu'exulte tout l'univers  
Refrain : Qu’exulte tout l’univers, que soit chantée en tous lieux la puissance de Dieu. 

Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie, chantent alléluia ! 

  

  1- Par amour des pécheurs, la lumière est venue ; 
 elle a changé les cœurs de tous ceux qui l’ont reconnu 

 

 

2- Exultez, rendez gloire, chantez que Dieu est bon, 
Christ est notre victoire, il est notre résurrection. 

 


