
Paroisse Saint Christophe de Créteil 
Dimanche 14 juin 2020 

 
Fête du Saint Sacrement du 

Corps et du Sang du Christ 
 

 
Chant d'entrée 

Dieu nous accueille en sa maison, 
Dieu nous invite à son festin : 

Jour d'allégresse et jour de joie ! Alléluia . 
 

Ô quelle joie quand on m'a dit :  
approchons nous de sa Maison,  

dans la Cité du Dieu vivant ! 
 

Jérusalem, réjouis toi  
car le Seigneur est avec toi : 

Pout ton bonheur, il t'a choisie. 
 

Kyrie (Messe d’Emmaüs)  
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous (bis) 
Ô Christ, prends pitié, prends pitié de nous (bis) 
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous (bis) 

 
Gloire à Dieu (Messe de la Réconciliation) 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. 
Gloire à Dieu, gloire à Dieu. 

 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons,  Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière 
Nous te glorifions, Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
Nous te rendons grâce, pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 
 
Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ,  Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père,  Toi seul es le Très-Haut : Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, 
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 

 

Première Lecture :  Livre du Deutéronome (8, 2-3. 14b-16a) 
 

Psaume 147: « Glorifie le Seigneur, Jérusalem ! » 
Glorifie le Seigneur, Jérusalem !  Il fait régner la paix à tes frontières, 
Célèbre ton Dieu, ô Sion !   et d’un pain de froment te rassasie. 
Il a consolidé les barres de tes portes,  Il envoie sa parole sur la terre  
dans tes murs il a béni tes enfants.  rapide, son verbe la parcourt. 
 

Il révèle sa parole à Jacob, 
ses volontés et ses lois à Israël. 

Pas un peuple qu’il ait ainsi traité ; 
nul autre n’a connu ses volontés. 

 

Deuxième Lecture :  Première Lettre de st Paul Apôtre aux Corinthiens (10, 16-17) 

 
Séquence du Saint Sacrement 

Le voici, le pain des anges,  D’avance il fut annoncé  Ô bon Pasteur, notre vrai pain, Toi qui sais tout et qui peux tout, 
il est le pain de l’homme en route,  par Isaac en sacrifice, Ô Jésus, aie pitié de nous, toi qui sur terre nous nourris, 
le vrai pain des enfants de Dieu,  par l’agneau pascal immolé, nourris-nous et protège-nous, conduis-nous au banquet du ciel 
qu’on ne peut jeter aux chiens.  par la manne de nos pères. fais-nous voir les biens éternels  et donne-nous ton héritage 

    dans la terre des vivants.    en compagnie de tes saints. Amen. 
 

 



 

Acclamation de l'Evangile  
Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 

Ta parole, Seigneur, éveille nos esprits, Alléluia ! 
 

Evangile selon saint Jean (6, 51-58) 

En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs :« Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel : si quelqu’un 
mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c’est ma chair, donnée pour la vie du monde. » Les 
Juifs se querellaient entre eux :« Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ? » Jésus leur dit 
alors :« Amen, amen, je vous le dis : si vous ne mangez pas la chair du Fils de l’homme, et si vous ne buvez pas son 
sang, vous n’avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle ; et moi, je le 
ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui 
mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. De même que le Père, qui est vivant, 
m’a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est 
descendu du ciel : il n’est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts ; celui qui mange ce pain 
vivra éternellement. » 

 
Prière universelle :  Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous,! 

 
Saint le Seigneur (Messe d’Emmaüs) 

Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 

Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 
Hosanna au plus haut des cieux (bis) 

 
Anamnèse (Messe d’Emmaüs) 

Tu étais mort, Tu es vivant, Ô ressuscité ! 
Nous attendons ta venue dans la gloire, 

Viens, Seigneur Jésus !   [Bis] 
 

Fraction du pain (Messe de la Réconciliation) 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde 

Prends pitié de nous (bis) 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde 

Donne nous la paix (bis) 
 

Communion    
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. 
 

Pâque nouvelle désirée d'un grand désir,   Pain de la route dont le monde garde faim 
terre promise du salut  par la croix,    dans la douleur et dans l'effort chaque jour 
Pâque éternelle, éternelle joie.     pain de la route, sois notre secours 

 
Chant de sortie 

Au-delà de toute frontière, l’Évangile a croisé nos chemins, 
Au-delà de toute frontière, Jésus-Christ fait de nous ses témoins, 

Au-delà de toute frontière, 
Son Esprit est l’œuvre en nos mains. 

 
Porteurs de l’Évangile aux quatre coins du monde, 
Nous sommes ces croyants à qui Dieu s’est livré. 

Que serions-nous sans toi, Seigneur des eaux profondes, 
Qui donne à toute vie saveur d’humanité ? 

 
 
 
 

POUR DES RAISONS DE SECURITE SANITAIRE 
 

MERCI DE REPARTIR CHEZ VOUS AVEC LA FEUILLE DE MESSE  
 


