
Dimanche 14 Juin 2020 

Fête du Saint Sacrement 

 

Entrée : Entrez Dieu est en attente A216 
 
Entrez: Dieu est en attente,  
sa maison est un lieu pour la paix. 
Goûtez: Dieu est en partage,  
sa table est un lieu pour se donner. 
 
1 - Vous êtes le peuple de Dieu: 
Pierres vivantes de son Eglise, 
Traces brûlantes de son passage, 
Jetant les grains de l'Evangile. 
 

 
2 - Marques vivantes de son visage, 
Signes visibles de sa tendresse, 
Portant les fruits de l'Evangile. 
 
3 - Vous êtes le peuple de Dieu: 
Fêtes vivantes de sa promesse, 
Pages ardentes de sa parole, 
Jouant les mots de sa musique. 

 
Psaume 147 : Glorifie le Seigneur, Jérusalem ! 
 
 
Séquence : Lauda Sion 
 
1. Le voici, le pain des anges, 
il est le pain de l’homme en route, 
le vrai pain des enfants de Dieu, 
qu’on ne peut jeter aux chiens. 
 
 
2. D’avance il fut annoncé 
par Isaac en sacrifice, 
par l’agneau pascal immolé, 
par la manne de nos pères 
 
 
 

3. Ô bon Pasteur, notre vrai pain, 
ô Jésus, aie pitié de nous, 
nourris nous et protège nous, 
fais nous voir les biens éternels 
dans la terre des vivants. 
 
4. Toi qui sais tout et qui peux tout, 
toi qui sur terre nous nourris, 
conduis nous au banquet du ciel 
et donne nous ton héritage 
en compagnie, compagnie de tes saints. 
 

 
PU : Seigneur entend la prière qui monte de nos cœurs 
 
 
 
Offertoire : Voici la manne  D 28-87-2 
 
Voici la manne du chemin, 
Voici la force pour ce jour, 
Voici la preuve de l'amour : 
Le Corps 
En qui la vie nous est livrée. 
 

Voici la coupe avec le pain, 
Voici la grâce de ce jour, 
Voici l'alliance de l’amour : 
Le Sang 
Par qui l’Eglise est purifiée. 
 

Voici la lampe entre nos mains, 
Voici l’Etoile avant le Jour, 
Voici le signe de l’amour : 
Jésus 
En qui l'Esprit nous est donné. 

 



Communion : Voici le corps et le sang du seigneur D 44-80 
 
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 ! 
 
1. 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 ! 
 
2. Dieu se livre lui-même en partage, par amour pour son peuple affamé : 
 Il nous comble de son héritage afin que nous soyons rassasiés ! 
 
3. 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 ! 
 
4. Que nos langues sans cesse proclament la merveille que Dieu fait pour nous : 
 Aujourd'hui il allume une flamme, afin que nous l'aimions jusqu'au bout ! 
 
 
Envoi : Comment ne pas te louer 
 
Comment ne pas te louer-er-er (Ter) 
Seigneur Jésus ! Comment? Comment? 
 
1 - Quand je regarde autour de moi 
je vois ta gloire, Seigneur Jésus, 
je te bénis. 
Comment ne pas te louer-er-er,  
Seigneur Jésus ! Comment? Comment? 
 

2 - Quand je regarde autour de moi 
je vois mes frères, Seigneur Jésus, 
merci pour eux. 
Comment ne pas te louer-er-er, 
Seigneur Jésus ! Comment? Comment? 

 
 

Suivez la messe de dimanche 14 Juin en direct de Saint Mitre  sur : 

 
 
Site internet de l’Unité Pastorale  
   
http://www.unitepastoralesaintblaise.fr/ 
   
 
 
 
 
 

Page Facebook de l’Unité Pastorale 
https://www.facebook.com/Unite-Pastorale-
Saint-Blaise-115081278703093/ 
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