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Chant d’entrée : Rassemblés dans ta maison de lumière, baptisés au feu de l’Esprit, par
Jésus nous te chantons, Dieu notre Père !
1. Christ est le Vivant qui nous unit, un même sang coule en nos veines.
Le même Souffle nous habite, l’unique Amour fait de nous des frères.
2. Christ est le Berger qui nous conduit, vers le bonheur mène sa route.
Nous puiserons à ses eaux vives, c’est le Sauveur d’où jaillit la Source.
3. Christ est le Seigneur de toute vie, qu’Il soit béni pour son Royaume !
Il nous accueille en son Église, nos cœurs sont prêts : vienne sa parole !
Kyrie (Missa Pro Europa) :

1.3 Kyrie eleison, Kyrie eleison.
2. Christe, Christe, Christe eleison.

Gloria de Lourdes : Gloria ! Gloria ! In excelsis Deo ! (Bis)
1. 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.

2. 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.
3. 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 !
Première lecture du livre de la genèse 14, 18-20
Psaume 109 : R/ Tu es prêtre à jamais, tu es Christ et Seigneur !
Oracle du Seigneur à mon Seigneur,
« Siège à ma droite,
et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône »
De Sion le Seigneur te présente
Le sceptre de sa force :
« Domine jusqu’au cœur de l’ennemi ! »
Le jour où paraît ta puissance,
tu es prince éblouissant de sainteté :
« comme la rosée qui naît de l’aurore, je t’ai engendré »
Le Seigneur l’a juré dans un serment irrévocable :
« Tu es prêtre à jamais,
Selon l’ordre du roi Melkisedek ».
Deuxième lecture de la lettre de Saint Paul aux Corinthiens 11, 23-26
Acclamation (Messe de la Réunion) : Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia !
Gloire à Toi, Seigneur, Ton Évangile est vérité,
Gloire à Toi, Seigneur, ton Évangile est liberté.
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc 9, 11b-17
Prière Universelle : Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants.
Offertoire : R/ La sagesse a dressé une
table,
Elle invite les hommes au festin.

Venez au banquet du fils de l'homme,
Mangez et buvez la Pâque de Dieu.

1. Je bénirai le Seigneur en tout temps,
Sa louange sans cesse en ma bouche.
En Dieu mon âme trouve sa gloire,
Que les pauvres m'entendent et soient en fête.

2. Avec moi magnifiez le Seigneur,
Exaltons tous ensemble son Nom !
J’ai cherché le Seigneur et il m’a répondu.
De toutes mes terreurs il m’a délivré.

3. Tournez-vous vers le Seigneur, et vous serez
illuminés, votre visage ne sera pas confondu.
Un pauvre a crié et Dieu a entendu,
Le Seigneur l’a sauvé de toutes ses angoisses.

4. Saints du Seigneur, craignez le Seigneur.
Ceux qui le craignent n’auront jamais faim.
Les riches s’appauvrissent et ils ont faim,
Mais ceux qui cherchent le Seigneur ne
manquent de rien.

Sanctus (Missa Pro Europa) : Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus
Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth. (bis)
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis ! (bis)
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis ! (bis)
Anamnèse : Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe
Nous célébrons le mystère de la Foi.
Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité
et nous attendons que tu viennes !
Agnus (Missa Pro Europa) : Agnus Dei qui tollis peccata mundi,
1 & 2. miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis (bis)
3. dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem!
Chant d'action de grâces : 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 !
Chant final : Regardez l’humilité de Dieu
1. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l’univers qui s’humilie pour nous au
point de se cacher dans une petite hostie de pain…Regardez l’humilité de Dieu, regardez
l’humilité de Dieu, regardez l’humilité de Dieu et faites-lui hommage de vos cœurs.
2. Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu pour être élevés par lui, ne gardez rien
pour vous, offrez-vous tout entiers à ce Dieu qui se donne à vous… Regardez l’humilité
de Dieu, regardez l’humilité de Dieu, regardez l’humilité de Dieu et faites-lui hommage
de vos cœurs.

Lundi 20 juin à 18h au foyer paroissial, Réunion de la Conférence Saint Vincent de Paul
Nuit du 25 au 26 juin : 17e Nuit des Veilleurs, organisée par l’ACAT, à l’occasion de la
journée internationale des Nations Unies pour le soutien aux victimes de la torture, la Nuit
des veilleurs invite les chrétiens et sympathisants à se rassembler afin de prier pour les
victimes.
Pour plus d’infos : www.acatfrance.fr ou www.nuitdesveilleurs.fr

Inscription catéchisme 2022-2023, permanence au presbytère :
Mercredi 22 juin de 9h à 12h30
Jeudi 23 juin de 15h à 18h45
Renseignements : splj.pastorale@gmail.com

Samedi 25 juin à 20h30
Représentation unique à l’église
Spectacle
« Charles de Foucauld, frère universel »
Francesco Agnello, metteur en scène,
Gérard Rouzier, comédien.
Entrée libre, plateau à la sortie

Dimanche 26 juin
10h30 Grand-Messe Fête Patronale
suivie d’un temps convivial sur le parvis

