
 
 

Messe du dimanche 14 juin 2020 

Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ 

 

Chant d'entrée : 
 
En marchant vers Toi, Seigneur, 
Notre cœur est plein de joie : 
Ta lumière nous conduit vers le Père, 
Dans l'Esprit, au Royaume de la Vie. 
 
1. Par ce Pain que nous mangeons, 
Pain des pauvres, Pain des forts, 
Tu restaures notre corps, 
Tu apaises notre faim, 
Jusqu'au Jour de ton retour. 

2. Par ce pain que nous mangeons, 
Pain des anges, Pain du ciel, 
Tu nourris nos corps mortels, 
Tu nous ouvres le Banquet 
Qui n'aura jamais de fin. 
 
3. Par ce Pain que nous mangeons. 
Pain unique, Pain rompu, 
Tu rassembles les croyants, 
Peuple saint de baptisés 
Appelés à l'unité. 

Chant de communion : 
 

R. Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ ; 
Devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du Christ. 
 
1. Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous qu’un seul corps, 
Abreuvés de l’unique Esprit, nous n’avons qu’un seul Dieu et Père. 
 

2. Rassasiés par le Pain de vie, nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme ; 
Fortifiés par l’Amour du Christ, nous pouvons aimer comme il aime. 
 

3. Purifiés par le sang du Christ, et réconciliés avec Dieu, 
Sanctifiés par la vie du Christ, nous goûtons la joie du Royaume. 
 

4. Rassemblés à la même table, nous formons un peuple nouveau : 
Bienheureux sont les invités au festin des Noces éternelles. 
 

5. Appelés par Dieu notre Père à devenir saints comme Lui, 
Nous avons revêtu le Christ, nous portons la robe nuptiale. 
 

6. Envoyés par l’Esprit de Dieu, et comblés de dons spirituels, 
Nous marchons dans l’Amour du Christ annonçant la Bonne Nouvelle. 
 
Chant de sortie : 
 

R. Rendons gloire à notre Dieu, 
Lui qui fit des merveilles ! 
Il est présent au milieu de nous 
Maintenant et à jamais. 

 
1. Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance, 
Lui qui nous a créés, nous a donné la vie. 

2. Invoquons notre Dieu, demandons-Lui sa grâce ; 
Il est notre sauveur, notre libérateur. 

3. Oui, le Seigneur nous aime : il s´est livré pour nous. 
Unis en son amour, nous exultons de joie. 

4. Dieu envoie son Esprit, source de toute grâce : 
Il vient guider nos pas et fait de nous des saints. 

 
 


