
FETE DU SAINT SACREMENT  A 11H A SAINTE CLAIRE 

DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

 

 
Entrée : Dieu nous a tous appelé 

 

Nous sommes le corps du Christ, 

Chacun de nous est un membre de ce corps. 

Chacun reçoit la grâce de l'Esprit, pour le bien du corps entier. (Bis) 

  

Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 

Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 

Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 

Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, 

Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à l'amour et au pardon, 

Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange, 

Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à l'union avec son Fils, 

Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à la paix que donne sa grâce, 

Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 

Dieu nous a tous appelés sous la croix de Jésus Christ, 

Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 

 

Kyrié : Messe Lebry  

Seigneur, Seigneur, O Seigneur prends pitié 

O Christ, O Christ, O Christ prends  pitié 

Seigneur, Seigneur, O Seigneur prends pitié 

 

Gloria : Messe Sainte Madeleine 

 Gloria, gloria, gloria in excelsis 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, Seigneur Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant, 

Seigneur Fils unique Jésus Christ, Agneau de Dieu le Fils du Père. 

  

Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié, prends pitié de nous, 

Toi qui es assis à la droite du Père prends pitié de nous reçois notre prière. 



Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, 

Jésus Christ avec le Saint Esprit, dans l’éternité de Dieu le Père.  

 

Psaume : Glorifie le Seigneur, Jérusalem ! 

1. Glorifie le Seigneur, Jérusalem ! 

Célèbre ton Dieu, ô Sion ! 

Il a consolidé les barres de tes portes, 

dans tes murs il a béni tes enfants. 

2. Il fait régner la paix à tes frontières, 

et d’un pain de froment te rassasie. 

Il envoie sa parole sur la terre : 

rapide, son verbe la parcourt. 

3. Il révèle sa parole à Jacob, 

ses volontés et ses lois à Israël. 

Pas un peuple qu’il ait ainsi traité ; 

nul autre n’a connu ses volontés. 

 

Acclamation : Irlandaise 
 

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia  

« 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, Alléluia, Alléluia, Alléluia  

 

PU : Dieu source d’amour et de toute joie, nous te prions écoute nous 

 

Offertoire : Père Saint 

 

1. Père Saint, vois ton peuple qui t’offre 

Ces présents que tu lui as donnés, 

Dans la joie et dans l’action de grâce 

Pour ton immense bonté. 

 

2. Ce pain, ce vin, que ta main nous donne, 

Père Saint, Dieu, Source de tous biens 

Par l’Esprit, pour nous tu les transformes, 

En sacrement du Salut. 

 

3. Qu’il est grand ô Seigneur ce mystère 

Qui nous rend dignes de vivre en toi. 

Prends nos vies et reçois nos louanges, 

Comme une offrande d’amour. 

 

 



Sanctus : Sainte Madeleine  

Sanctus, sanctus, sanctus Dominus Deus Sabaot ! 

Sanctus, sanctus, sanctus Deus Sabaot ! 

1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ! 

2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 

Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis Deo (bis) 

 

Anamnèse : Ecossaise 

Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi, Jésus 

Gloire à toi qui es vivant, Gloire à toi 

Gloire à toi ressuscité, Viens revivre en nous 

Aujourd’hui et jusqu’au dernier jour. 

 

Pater : Chanté (Glorius) 

 

Agnus : Sainte Madeleine  

1. Agneau de Dieu, Agneau humilié, Toi qui enlèves le péché du monde  

2. Agneau de Dieu, Agneau immolé, Toi qui enlèves le péché du monde 

3. Agneau de Dieu, Agneau victorieux, Toi qui enlèves le péché du monde 

Agneau de Dieu, prends pitié de nous, donne au monde la paix 

 

Communion : Qui mange ma chair 

Qui mange ma chair et boit mon sang 

Demeure en moi et moi en lui (Bis) 

 

Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme 

Vous n'aurez pas la vie en vous 

Si vous ne buvez pas le sang du Fils de l'homme 

Vous n'aurez pas la vie en vous 

 

Qui mange ma chair et boit mon sang 

Demeure en moi et moi en lui 

Qui mange ma chair et boit mon sang 

Demeure en moi et moi en lui 

 

Je suis le pain vivant 

Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim 

Celui qui croit en moi 

Plus jamais n'aura soif 

 

Qui mange ma chair et boit mon sang 

Demeure en moi et moi en lui 

Qui mange ma chair et boit mon sang 

Demeure en moi et moi en lui 



Action de grâce : Âme du Christ 

1. Âme du Christ, sanctifie-moi. 

Corps du Christ, sauve-moi. 

Sang du Christ, enivre-moi. 

Eau du côté du Christ, lave-moi. 

2. Passion du Christ, fortifie-moi. 

O bon Jésus, exauce-moi. 

Dans tes blessures, cache-moi. 

Ne permets pas que je sois séparé de toi. 

3.De l’ennemi défends-moi. 

A ma mort, appelle-moi. 

Ordonne-moi de venir à toi. 

Pour qu’avec les saints je te loue. 

Dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il. 

 

 Exposition su Saint Sacrement : 

C´est toi Seigneur le Pain rompu, 

Livré pour notre vie. 

C´est toi, Seigneur, notre unité, 

Jésus ressuscité. 

  

1- Je donnerai gratuitement à ceux qui m´ont cherché, 

Et tous les pauvres mangeront, parole du Seigneur. 

 

2- Je suis le pain qui donne vie : qui croit en moi, vivra ; 

Et je le ressusciterai, au jour de mon retour. 

  

3-  Nous partageons un même pain, dans une même foi, 

Et nous formons un même corps : l´Eglise de Jésus. 

    

Tantumergo 

Tantum ergo, Sacramentum 

Veneremur cernui: 

Et antiquum documentum, 

Novo cedat ritui: 

Praestet fides suplementum, 

Sensuum defectui. 

 

Genitori, Genitoque, 

Laus et jubilatio: 

Salus, honor, virtus quoque, 

Sit et benedictio: 

Procedenti abutroque, 

Comparsit laudatio. 



Sortie : Que tu es belle  

 

 Que tu es belle, que tu es belle ô Marie,  

Car ton sourire, vient illuminer nos visages. 

1-  O Marie tu es notre mère, Soutiens nos efforts pour aimer nos frères,  

Rends nos cœurs plus forts. 

2-  O Marie, tu es notre guide, Montre le chemin pour suivre le Christ 

Fortifie nos pas. 

3- O Marie, tu es l’espérance, Redonne courage à tous ceux qui errent, 

Plein de désespoir. 

 


