
 
Envoi : Il s’est manifesté EDIT 15-76 

 
R. Il s’est manifesté,  

    Nous l’avons rencontré, 

    Venez et voyez ! 

    Venu pour nous sauver, 

    Il est ressuscité, 

   Jésus est le Seigneur ! 
 

1. Nos yeux l’ont reconnu 

    Et nos mains l’ont touché,  

    Nous avons entendu 

    La parole de vie. 

 

 
CHANT D’ENVOI DIMANCHE 11H00 : Je vous ai choisis DEV44-63. 

 
1. Je vous ai choisis, je vous ai établis 

    Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 

    Demeurez en moi, vous porterez du fruit , 

    Je fais de vous mes frères et mes amis. 

 

2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés , 

    Accueillez la vie que l´Amour veut donner. 

    Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 

    Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 

 

3. Recevez l´Esprit de puissance et de paix , 

    Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné. 

    Perdez votre vie, livrez-vous sans compter , 

    Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 

 

 

BONNE FETE DU SAINT SACREMENT 
 

 

 

 

PAROISSE DE CAPESTERRE BELLE-EAU 

Eucharistie du Dimanche 14 Juin 2020 

FETE DU SAINT SACREMENT 
CORPS ET SANG DU CHRIST  

Célébrer la manne bénie. L’eucharistie est mémorial non 

seulement du dernier repas de Jésus, mais de son 

incarnation. Car sa « chair est la vraie nourriture » et son« 

sang la vraie boisson 

 

 

ACCUEIL : Chantez priez célébrez le Seigneur A40-73 

 

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 

 
3 - D'Abraham, il fit un grand peuple 

Eternel est son amour 
Par milliers fut sa descendance 

Eternel est son amour 

 

KYRIE : Messe de la réunion 

1 Seigneur Jésus, envoyé par le Père 

pour réunir toute l’humanité. 

Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

2. Ô Christ, venu dans le monde 
pour nous ouvrir un chemin d’unité. 

Christe eleison, Christe eleison. 

3. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire, 

tu nous conduis vers un monde de paix. 

Kyrie eleison, Kyrie eleison 

2. Vrai Dieu né du vrai Dieu, 

    Il a pris notre chair. 

    Jésus, le Fils de l’Homme 

    Nous conduit vers le Père. 

3. Envoyé par le Père, 

    Consacré par l'Esprit, 

    Jésus est la lumière 

    Qui nous donne la vie. 
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.GLOIRE A DIEU : Messe de la réunion 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 

et paix sur la terre aux hommes qu’il aime, 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 

et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 

 

1
ère

 lecture du livre du Deutéronome (Dt 8, 2-3.14b-16a) 

 

Psaume 147 (147B) Glorifie le Seigneur, Jérusalem 

2
ème

 lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux 

Corinthiens (1 Co 10, 16-17) 

Acclamation  

Prière Universelle : Seigneur, que ta parole devienne notre pain 

OFFERTOIRE : An nou poté pen là 

 An nou poté pen là, an nou mété diven 

Fo nou préparé tab là 

Jézikri ka atan nou (bis) 

 

Sanctus : Messe de la réunion  

SAINT ! SAINT ! SAINT LE SEIGNEUR, DIEU DE L’UNIVERS !  

SAINT ! SAINT ! SAINT LE SEIGNEUR, DIEU DE L’UNIVERS !  

 

Anamnèse : Messe de la réunion 

GLOIRE A TOI QUI ÉTAIS MORT, GLOIRE A TOI QUI ES VIVANT, 

NOTRE SAUVEUR ET NOTRE DIEU : VIENS, SEIGNEUR JÉSUS ! 

VIENS, SEIGNEUR JÉSUS !  

 

Agneau de Dieu : Messe de la Réunion 

1. Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, PRENDS PITIÉ DE   

NOUS   

2. Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, PRENDS PITIÉ DE 

NOUS   

3. Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, DONNE-NOUS LA 

PAIX   
 

COMMUNION : Prenez et mangez D52-67  

R. 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. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 

    Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 

    Comme je vous aime, aimez-vous d´un seul Esprit, 

    Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 

 

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 ! 

  

ACTION DE GRACE : Devenez ce que vous recevez 

 

R/ Devenez ce que vous recevez, 

     Devenez le corps du Christ, 

     Devenez ce que vous recevez, 

     Vous êtes le corps du Christ. 

 

1. Baptisés en un seul Esprit, 

    Nous ne formons tous qu´un seul corps, 

    Abreuvés de l´unique Esprit, 

    Nous n´avons qu´un seul Dieu et Père. 

2. Rassasiés par le pain de 

Vie, 

Nous n´avons qu´un cœur et 

qu´une âme , 

Fortifiés par l´amour du 

Christ, 

Nous pouvons aimer comme 

il aime. 
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