
 

NOTRE-DAME DE                                                  Dimanche 6 juin 2021 

L'ARCHE D'ALLIANCE                                  
 

Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ 
 
Entrée                IEV 19-19 
 
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 ! 
 
1.  La Sagesse de Dieu a préparé son vin,  

Elle a dressé la table, elle invite les saints :  
" Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain !  
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! " 

           
9.  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 ! 

 
Kyrie                   à la Gloire de Dieu le Père 

 
1. Seigneur Jésus-Christ, venu réconcilier tous les hommes avec ton Père 
et notre Père, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
 
2. Toi le serviteur fidèle, devenu péché en ce monde pour que nous 
soyons justifiés en toi, prends pitié de nous. Christe eleison, Christe eleison. 
 
3. Seigneur Jésus-Christ, toi qui vis près du Père et nous attires vers lui dans 
l’unité de l’Esprit Saint, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
 
Gloria                à la Gloire de Dieu le Père 

 
 



 

Gloire à Dieu au plus haut des Cieux, 
Et 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  
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. 
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. 
 
Psaume 115 

 
Comment rendrai-je au Seigneur 
Tout le bien qu’il m’a fait ? 
J’élèverai la coupe du salut, 
J’invoquerai le nom du Seigneur. 
 
Il en coûte au Seigneur 
De voir mourir les siens ! 
Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, 
Moi, dont tu brisas les chaînes ? 
 
Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce, 
J’invoquerai le nom du Seigneur. 
Je tiendrai mes promesses au Seigneur, 
Oui, devant tout son peuple. 
 
Séquence                                     Jean-Paul Lécot 
Lauda Sion Salvatorem,  
Lauda Ducem et Pastorem,  
In hymnis et canticis.  
 

 
 
 
 



 

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. 
 
D’avance il fut annoncé 
Par Isaac en sacrifice, 
Par l’agneau pascal immolé, 
Par la manne de nos pères. 
 
 

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. 
 
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 de tes saints. 
Amen. 

 
Acclamation de l’Évangile                        à la Gloire de Dieu le Père 
Alléluia, Alléluia, Alléluia. 
 
Prière universelle 

 

 
 
Offertoire      Musique : M. Frisina Texte : E. Gobilliard 
Source de tout amour, de toute vie et de tout don, fais de nous,  
Ô Père, une vivante offrande à la louange de Ta gloire, de Ta gloire. 
  

1. Voici nos cœurs reçois-les,  
 Console-les pour qu’ils se donnent sans compter. 
 Et pour aimer en vérité,  
 Donne-nous le Cœur de ton Fils. 
  

2. Voici nos corps reçois-les,  
 Affermis-les pour qu’ils Te servent dans la joie. 
 Et pour aimer en vérité,  
 Donne-nous le Corps de ton Fils. 
 

3. Voici nos âmes reçois-les,  
 Purifie-les pour qu’elles Te chantent à jamais. 
 Et pour aimer en vérité,  
 Donne-nous la Vie de Ton Fils. 



 

Sanctus                             à la Gloire de Dieu le Père 
Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth. (Bis) 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua. 
Hosanna in excelsis. (Bis) 
Benedictus qui venit in nomine Domini. 
Hosanna in excelsis. (Bis) 
 

Agnus           à la Gloire de Dieu le Père 
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, miserere nobis, miserere nobis. 
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, miserere nobis, miserere nobis. 

 Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem. 
   

Communion              D 103  
1.    Pain véritable, Corps et Sang de Jésus-Christ, 
  Don sans réserve de l'Amour du Seigneur, 
  Corps véritable de Jésus Sauveur. 
 

Pain de vie, Corps ressuscité, Source vive de l'éternité. 
  

2.  La sainte Cène est ici commémorée. 
 Le même pain, le même corps sont livrés ; 
 La Sainte Cène nous est partagée. 
 

3.  Pâque nouvelle désirée d'un grand désir, 
 Terre promise du salut par la croix, 
 Pâque éternelle, éternelle joie. 
 

4.  La faim des hommes dans le Christ est apaisée. 
Le pain qu'il donne est l'univers consacré, 
La faim des hommes pleinement comblée.            

 

Sortie                 IEV 12-02 
À Toi puissance et gloire, à Toi honneur et force, 
À Toi la majesté, ô Dieu à jamais ! 
 

1.  Toi l'Agneau immolé, (Bis) 
 Tu t'es livré pour nous, (Bis) 

Tu as versé ton Sang, (Bis) 
 Pour nous sauver ! 
 

2.  Et Dieu t'a exalté : (Bis) 
 Il t'a donné le Nom, (Bis) 

Au-dessus de tout nom, (Bis) 
 Jésus Vainqueur !     


