
Dimanche 14 juin – Fête du Saint Sacrement 
 
Entrée : Célébrez la bonté du Seigneur 
 
R. Célébrez la bonté du Seigneur, 
Soyez sûrs de l´amour du Sauveur ! 
Ayez toujours foi en lui, 
En tout temps, il vous conduit : 

Jésus-Christ vous a livré sa vie ! 
 
1. En tous lieux rendez grâce au Seigneur, 
Dans la joie, la peine et la douleur. 
Dieu est là, avec nous pour toujours, 
Rien ne peut nous séparer de lui ! 
 
3. De son sein jaillit l´eau de la vie, 
Sur la croix, il a tout accompli. 
Par ses plaies, il nous envoie l´Esprit, 
Flots d´amour qui nous donnent la vie ! 
 

Kyrie : Messe de Tibériade 
 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous,  
Seigneur prends pitié de nous 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous,  
O Christ prends pitié de nous 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous,  
Seigneur prends pitié de nous 
 
Gloria : Messe de Tibériade 
 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux 

Paix sur la terre aux enfants du Père 
Jésus Christ tu es Saint Seigneur 
Avec l’Esprit dans la gloire, la gloire de Dieu 
 
 
Psaume : Comment ne pas te louer 
 
Comment ne pas te louer, Comment ne pas te louer 
Comment ne pas te louer Seigneur Jésus (bis) 
 
Alléluia : PS 117 
 

Prière universelle :  
 
Seigneur fais de nous des ouvriers de paix 
Seigneur fais de nous des bâtisseurs d’amour 
 
Offertoire : Les mains ouvertes devant toi 
 
Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, 
Pour t'offrir le monde, 
Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, 
Notre joie est profonde. 
 
1 - Garde-nous tout-petits devant ta face, 

Simples et purs comme un ruisseau. 
Garde-nous tout-petits devant nos frères 



Et disponibles comme une eau. 
 
2 - Garde-nous tout-petits devant ta face, 
brûlants d´amour et pleins de joie. 
Garde-nous tout-petits parmi nos frères, 
Simples chemins devant leurs pas ! 
 
Sanctus : Messe de Tibériade 

 
Louange et gloire au Dieu trois fois Saint 
Tu es Seigneur de tout l’univers 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 
Hosanna, hosanna ! 
Louange et gloire au Dieu trois fois Saint 
Tu es Seigneur de tout l’univers 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 
Hosanna, hosanna ! 
 
Anamnèse : Messe de Tibériade 
 

Nous proclamons ta mort Seigneur 
Nous célébrons ta résurrection 
Nous attendons que tu reviennes 
Dans la gloire, dans la gloire 
 
Agnus : Messe de Tibériade 
 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde 
Prends pitié de nous 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde 
Prends pitié de nous 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde 

Donne-nous la paix 
 
Communion : Pain pour l’homme 
 
Je suis le pain vivant, descendu du ciel 
Qui mangera ce pain vivra à jamais 
Et le pain que moi je donnerai, 
C’est ma chair pour la vie du monde. 
 
1. Ce pain d’amour pour l’homme 
Quand dans le désert 
La manne tombe en allégresse 

Ce pain d’amour pour l’homme 
Nourrit et libère 
Et donne sens à sa promesse. 
 
3. Pain du pardon pour l’homme 
Retour vers le Père 
Dans la chaleur des retrouvailles 
Pain du pardon pour l’homme 
Abreuvant la terre 
Et que mûrissent les semailles. 
 
5. Ce pain d’espoir pour l’homme 
Pétri de lumière 

Et qui appelle à la confiance 
Ce pain d’espoir pour l’homme 



Pour la vie entière 
Dieu renouvelle son alliance. 
 
Envoi : Je suis dans la joie 
 
R. Je suis dans la joie, une joie immense !  
Je suis dans l'allégresse,  
Car mon Dieu m'a libéré.  

Je suis dans la joie, une joie immense !  
Je suis dans l'allégresse  
Car mon Dieu m'a libéré.   
 
1. Je chanterai de tout cœur 
Les merveilles de Jésus, mon Seigneur.  
Il m'a ôté des ténèbres,  
Il m'a délivré de tout péché. (bis)   
 
2. Car mon Dieu est fidèle,  
Il ne m'abandonne jamais.  
Je n'ai plus rien à craindre   

Car mon Dieu m'a libéré. (bis)   
 
 


