Paroisse Louis Edouard Cestac - Ste Marie
Dimanche 14 juin 2020
Fête du Corps et du Sang du Christ !!

MERCI D’EMPORTER CETTE FEUILLE CHEZ VOUS ! MERCI !
Tu nous invites à la fête, Jésus Christ ressuscité !
Tu nous invites à la fête, et nous venons te chanter !
Il y a des fleurs et la table est prête, nous venons te rencontrer.
Le pain de nos vies, le vin de nos fêtes, nous venons les partager. R/
Nous venons vers Toi avec nos misères, et la nuit de nos péchés.
Ecoute nos voix, entends nos prières, viens, Seigneur, nous pardonner. R/

Invocation penitentielle.
Seigneur Jésus, Toi qui viens pour sauver tous ceux qui se perdent dans les
violences du monde, Seigneur, prends pitié !
O Christ, Toi qui viens offrir ta Parole à tous les sans-voix de notre monde,
ô Christ prends pitié !
Seigneur Jésus, Toi qui viens nourrir tous ceux qui vivent dans la misère,
Seigneur, prends pitié !

Gloire à Dieu, Paix aux hommes, Joie du Ciel sur la Terre !
Pour tes merveilles Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce :
Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient !
A toi, les chants de fête par ton Fils Bien-aimé dans l’Esprit ! R/
Sauveur du Monde, Jésus Christ, écoute nos prières :
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché !
Dieu Saint, Splendeur du Père, Dieu vivant, le Très Haut, le Seigneur ! R/

Lecture du livre du Deutéronome (8, 2-3.14b-16a)
Moïse disait au peuple d’Israël : « Souviens-toi de la longue marche que tu as faite pendant quarante années dans le
désert ; le Seigneur ton Dieu te l’a imposée pour te faire passer par la pauvreté ; il voulait t’éprouver et savoir ce
que tu as dans le cœur : allais-tu garder ses commandements, oui ou non ? Il t’a fait passer par la pauvreté, il t’a
fait sentir la faim, et il t’a donné à manger la manne – cette nourriture que ni toi ni tes pères n’aviez connue – pour
que tu saches que l’homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui vient de la bouche du Seigneur. N’oublie
pas le Seigneur ton Dieu qui t’a fait sortir du pays d’Égypte, de la maison d’esclavage. C’est lui qui t’a fait traverser
ce désert, vaste et terrifiant, pays des serpents brûlants et des scorpions, pays de la sécheresse et de la soif. C’est
lui qui, pour toi, a fait jaillir l’eau de la roche la plus dure. C’est lui qui, dans le désert, t’a donné la manne – cette
nourriture inconnue de tes pères. » Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu !

Psaume 147 (12-13, 14-15, 19-20)
« Seigneur que ta Parole devienne notre pain ! »
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.
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.
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.

…de la 1e lettre de Paul apôtre aux Corinthiens (10, 16-17)
Frères, la coupe de bénédiction que nous bénissons, n’est-elle pas communion au sang du Christ ? Le pain que nous
rompons, n’est-il pas communion au corps du Christ ? Puisqu’il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un
seul corps, car nous avons tous part à un seul pain. Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu !

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.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (6, 51-58)
En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs : « Moi, je suis le pain vivant,
qui est descendu du ciel : si quelqu’un mange de ce pain, il vivra
éternellement. Le pain que je donnerai, c’est ma chair, donnée pour la vie
du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux : « Comment celui-là peut-il
nous donner sa chair à manger ? » Jésus leur dit alors : « Amen, amen, je vous
le dis : si vous ne mangez pas la chair du Fils de l’homme, et si vous ne buvez
pas son sang, vous n’avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit
mon sang a la vie éternelle ; et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En
effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui
qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure
en lui. De même que le Père, qui est vivant, m’a envoyé, et que moi je vis
par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le
pain qui est descendu du ciel : il n’est pas comme celui que les pères ont
mangé. Eux, ils sont morts ; celui qui mange ce pain vivra éternellement. »
Le prêtre chante… l’assemblée reprend le chant du prêtre.

Je crois en Dieu qui est lumière ; je crois en Dieu, il est mon Père !
Il a fait le ciel et la terre, tout ce qui vit dans l'univers ;
Il a fait l'homme à son image ; il a fait l'homme et son visage.

Je crois au Christ qui nous libère, je crois au Christ, il est mon frère !
C'est Jésus, venu sur la terre ; il s'est donné, il a souffert ;
Ressuscité, dans l'espérance, il nous conduit dans la confiance.

Je crois en Dieu, Esprit de force, qui nous rassemble en son Église !
Nous serons, un jour, dans la gloire ; nous attendons ce jour d'espoir ;
Dans son amour, Dieu nous veut libres et pour toujours nous pourrons vivre.

Prière universelle.

« Seigneur, rassemble-nous dans la Paix de ton Amour ! »
Pour tous ceux et toutes celles qui errent sur les chemins sans trouver sens à leur vie, prions le Seigneur, notre
guide.
Pour toutes les personnes qui meurent de faim, victimes des catastrophes de ce monde, prions le Seigneur qui
s’offre en nourriture.
Pour tous ceux qui se donnent sans compter, témoins de la Bonne Nouvelle, prions le Seigneur, source de vie.
Pour notre communauté et ceux qui se joignent à nous, rassemblés pour célébrer le sacrement de l’amour, prions
le Seigneur, qui fait de nous ses frères et sœurs.

Sanctus.
Toi Seigneur, toi seul est saint, Dieu de l’univers Ciel et terre sont remplis de ta gloire
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur Aujourd’hui et jusqu’au jour dernier

Anamnèse.
Gloire à Toi qui étais mort ! Gloire à Toi, Jésus ! Gloire à Toi qui est vivant, Gloire à Toi !
Gloire à Toi, Ressuscité ! Viens revivre en nous aujourd’hui et jusqu’au jour dernier !

Notre Père (dit)
Agnus.
Toi Jésus Agneau de Dieu qui prends nos péchés Toi Jésus qui nous unit dans la paix
En ce monde Agneau de Dieu prends pitié de nous Aujourd’hui et jusqu’au jour dernier

Action de grâces.
Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie.
Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle.
Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin
Pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim. R/
Dieu se livre lui-même en partage, par amour pour son peuple affamé.
Il nous comble de son héritage afin que nous soyons rassasiés. R/
C'est la foi qui nous fait reconnaître, dans ce pain et ce vin consacrés,
la présence de Dieu notre Maître, le Seigneur Jésus ressuscité. R/

