Dimanche 14 juin 2020
Dt (8,2-23.14b-16a)

fête du Saint Sacrement

Ps 147 (147a)

1 Co(10,16-17)

année A
Jn (6,51-58)

Chant d’entrée : Dieu nous invite à son festin - Edition du Carmel- Notre Dame de Vie
réf. 12.10 Patrick Lemoine, n°445
Je confesse à Dieu
Rite pénitentiel : de Saint Boniface
Gloria : de Lourdes AL 189

Liv bl. N° 8 P 71
Liv bl : N° 8 Pg 17

Psaume 147 refrain : Glorifie le Seigneur Jérusalem !
Alléluia : de Saint Boniface

Liv bl : N°8 Pg 71

Credo : récité
Prière Universelle : Laudate Dominum, laudate Dominum omnes, gentes, alléluia (X2)

1. « Voici le pain des anges, il est le pain de l’homme en route » Seigneur Dieu, nous te
prions pour tous ceux qui attendent une étape dans leur vie de foi : baptême,
communion, profession de foi, mariage, ordination.
2. « Oh bon Pasteur, notre vrai pain, Oh Jésus, aie pitié de nous » Seigneur Dieu nous te
prions pour les personnes qui souffrent de ne pas pouvoir recevoir le sacrement de
l’Eucharistie. Accorde-leur de trouver leur nourriture dans le service du frère, l’écoute
de ta Parole et dans l’Adoration eucharistique.
3. « Louons-le à voix pleine et forte, que soit joyeuse et rayonnante l’allégresse de nos
cœurs » Merci Seigneur de nous avoir fait découvrir l’acte de communion spirituelle et
que cette prière continue à nous aider à mieux intérioriser la communion sacramentelle.
4. Ce que fit le Christ à la Cène, qu’en Sa mémoire nous le fassions après Lui. Prions pour
les vocations au sacerdoce qui conduit vers le ministère de l’Eucharistie.
Refrain : Laudate Dominum
Sanctus :
de Saint Boniface
Agnus : de Saint Boniface

Liv bl : N°8 Pg 71
Liv bl : N°8 Pg 72

Communion : Qui mange ma chair et boit mon sang. Bertier
Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme
Je suis le pain vivant
Vous n'aurez pas la vie en vous
Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim
Si vous ne buvez pas le sang du Fils de l'homme
Celui qui croit en moi
Vous n'aurez pas la vie en vous
Plus jamais n'aura soif
Final : Laudate Dominum, laudate Dominum omnes, gentes, alléluia (X2)
Louez Dieu, louez Dieu, dans son temple saint, louez le au ciel de sa puissance,
Louez le pour ses actions éclatantes, louez le, louez le selon sa grandeur,
« alléluia, alléluia, que tout être vivant chante louange au Seigneur » bis

