
Dimanche 6 juin 2021 

Fête du Saint Sacrement  
 

 

ENTREE : Entrez Dieu est en attente A 216 
 

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. 
 
Vous êtes le peuple de Dieu, 
Pierres vivantes de son église, 
Traces brûlantes de son passage, 
Jetant les grains de l'évangile. 
 
Vous êtes le peuple de Dieu, 
Marques vivantes de son visage, 
Signes visibles de sa tendresse, 
Portant les fruits de l'évangile. 
 
 
 
PSAUME 115 : J’élèverai la coupe du salut, j’invoquerai le nom du Seigneur. 
 
 
SEQUENCE : Lauda Sion (chorale) : Le pain des anges... 
 
 
PU : O Christ ressuscité  nous 
 
 
 
OFFERTOIRE : Le Christ va se manifester B 63-22 
 

Le Christ va se manifester parmi nous. 
Celui qui est, qui était et qui vient, 
Dieu parmi nous, va dresser sa tente. 
 
La parole qui donne la paix à déjà retenti. 
Le salut annoncé est au milieu de nous. 
 

Que la discorde et la haine s'éloignent de nos cœurs, 
Que l'amour du Christ notre Seigneur les habite ! 
 
Vous tous, ministres du Seigneur, célébrez le Seigneur ! 
Avec les créatures des cieux, chantez sa gloire et sa sainteté. 
 

Vous tous, fidèles rassemblés autour de cet autel royal et saint, 
Venez adorer le Christ qui habite au milieu de nous avec tous les saints du ciel. 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMMUNION : Venez approchons nous 
 

 
Venez ! Approchons-nous de la table du Christ, 
Il nous livre son corps et son sang, 
Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle, 
Nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau ! 
La Sagesse de Dieu a préparé son vin, 
Elle a dressé la table, Venez boire à la coupe 
! 
Venez manger le pain ! 
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! " 
 
 
Par le pain et le vin reçus en communion, 
Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie. 
Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu, 
Quand le Verbe fait chair  
S'offre à nous sur la Croix. 
 
Dieu est notre berger,  
Nous ne manquons de rien, 
Sur des prés d'herbe fraîche,  
Il nous fait reposer. 
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, 
Quand Il dresse pour nous la Table du Salut. 

 
 
 
 
 
 
 
Réjouis-toi, Sion ! Chante Jérusalem ! 
Reçois le sacrifice qui te donne la paix ! 
Dieu te comble de grâce, Il vient te visiter 
Afin de rassembler tes enfants dispersés. 
 
 
Rayonne et resplendis, Église du Seigneur, 
Car Il est ta Lumière, Dieu l'a ressuscité ! 
Que tout genou fléchisse  
Au nom de Jésus Christ ! 
Il nous rend à la Vie par son Eucharistie ! 
 

 
 
ACTION DE GRACE : Viens Esprit de Dieu, Viens O viens.... Emplis nous de ton feu, Esprit de 
Dieu. 
 
 
ENVOI : Que chante pour Toi Y 22-17 / L 22-1 
 

Que chante pour toi la bouche des enfants 
Qu'exulte en toi le peuple des vivants. (bis) 
 
Sans fin j'exulterai, pour toi je chanterai, 
Ô Dieu car tu es bon. 
Je danserai pour toi, tu es toute ma joie, 
Ô Dieu car tu es bon. 
 
 
 
 

Annonces 
 
Dimanche 06 Juin 2021 : Damien Monot (petit fils d’Emma) sera ordonné prêtre à 16h00 en la 
Cathédrale Saint-Sauveur d’Aix-en-Provence par Mgr Dufour. 
 
Samedi 12 Juin 2021 : Bilan Catéchèse – Catéchistes, parents, enfants se retrouverons pour  

15h00 - REGROUPEMENT sur le parking de la Roquette (Gymnase Jeannot NDYAE) 

             Dépôt des ressources à la salle St Césaire - Départ pour la plage à pied 

17h00 – Retour de la plage vers la paroisse 

17h30 – Arrivée à la paroisse  

              Temps calme / échanges avec les parents 

18h30 – Messe des familles 

19h00 – Pizzas et Cie   


