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Dimanche 14 juin 2020 

Solennité du Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ 
 
 

Entrée : Alléluia, le Seigneur règne 
 
1.  Rendons gloire à Dieu, soyons dans la joie,  
 À Jésus gloire et puissance. 
 Dieu, le Seigneur maître de tout, 
 Règne dans sa majesté. 
 
Alléluia, le Seigneur règne, 
Alléluia, il est vainqueur, 
Alléluia, le Seigneur règne, 
Chante Alléluia ! Amen ! 
 
2.  Le temps est venu de célébrer, 
 Dans la joie et l'allégresse. 
 Venez donc tous pour le banquet, 
 Pour les noces de l'Agneau. 
 
 

Offertoire : Laissons la présence 

 
Laissons la présence du Dieu amour, 
Devenir le soleil irradiant notre vie. 
 
1. Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, mon Père l’aimera, 
Nous ferons en lui notre demeure. 
 
2. Que ma vie soit une oraison continuelle, un long acte d’amour. 
Que rien, que rien ne puisse me distraire de Toi. 
 
3. Je t’offre la cellule de mon cœur. 
Oh viens t’y reposer, je t’aime, je t’aime tant. 
 
 

Communion : Recevez le Corps du Christ 
 
Recevez le Corps du Christ, buvez à la source immortelle. 
  
1. Adorons le Corps très saint du Christ, l'Agneau de Dieu, 
Le Corps très saint de Celui qui s'est livré pour notre salut. 
  
2. Le Corps très saint, de Celui qui a donné à ses disciples, 
Les mystères de la grâce, de l’Alliance Nouvelle. 
 
3. Nous avons rompu le pain, et béni la coupe du salut. 
Que ton sang, ô Christ, soit pour nous la source de la Vie. 
 
4. Les Anges et les Puissances des cieux,  



ont entouré l’autel, 
Le Christ a distribué le pain des saints,  
et la coupe de Vie qui sauve du péché. 
 
5. Qui mange de ce pain, et boit à cette coupe, 
Celui-là demeure en Dieu, en Dieu en lui. 
 
 

Communion : Devenez ce que vous recevez 
 
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. 
 
 

Sortie : Allez dans le monde entier 
 
Allez dans le monde entier porter la bonne nouvelle, 
Et soyez mes témoins jusqu’au bout de la terre. 
 
1. Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie, 
Recevez l’Esprit Saint, il vous guidera. 
 
2. Demeurez en mon amour, je vous laisse ma paix, 
Ce que vous demanderez en mon Nom, mon Père vous l’accordera. 
 


