Messe du dimanche 6 juin 2021
Fête du Corps et du Sang du Christ

Entrée
Il s´est manifesté
R. Il s'est manifesté,Nous l'avons rencontré,Venez et voyez!
Venu pour nous sauver,Il est ressuscité,Jésus est le Seigneur!
Nos yeux l'ont reconnu et nos mains l'ont touché,
Nous avons entendu la parole de vie.
Vrai Dieu né du vrai Dieu, Il a pris notre chair.
Jésus, le Fils de l'Homme nous conduit vers le Père.

Antienne du psaume
J´élèverai la coupe du salut, j´invoquerai le nom du Seigneur

Offertoire
Source de tout amour
R. 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

Chant de communion
Notre Dieu s’est fait homme
1. Notre Dieu s’est fait homme pour que l’homme soit Dieu,
Mystère inépuisable, fontaine du salut.
Quand Dieu dresse la table, il convie ses amis
Pour que sa vie divine soit aussi notre vie !

2. Le Seigneur nous convoque par le feu de l’Esprit
au banquet de ses noces célébrés dans la joie.
Nous sommes son Église, l’Épouse qu’il choisit
pour vivre son alliance et partager sa vie.
3. Merveille des merveilles, miracle de ce jour !
Pour nous Dieu s’abandonne en cette Eucharistie.
Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous,
accueillons sa présence et offrons-nous à lui.
4. Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous,
Il se fait vulnérable et nous attire à lui.
Mystère d’indigence d’un Dieu qui s’humilie
pour que sa créature soit transformée en lui.
5. Il frappe à notre porte le Seigneur tout-puissant,
Il attend humblement et pauvre, mendient de notre amour.
Dénué d’arrogance, sous l’aspect de ce pain
il se donne en offrande pour demeurer en nous.
6. Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce vin
l’unique nécessaire, qui surpasse tout bien.
Ce que nos yeux contemplent, sans beauté ni éclat,
c’est l’Amour qui s’abaisse et nous élève à lui.

Chant d´envoi
Par toute la terre
Par toute la terre il nous envoie témoigner de son amour
Proclamer son nom et son salut dans la force de l'esprit
Car nos yeux ont vu et reconnu le sauveur ressuscité
Le saint d'Israël, né de Marie fils de Dieu qui donne vie
R. Criez de joie, Christ est ressuscité
Il nous envoie annoncer la vérité
Criez de joie, brûlez de son amour
Car il est là, avec nous pour toujours
Par sa vie donnée, son sang versé Il a racheté nos vies
Il détruit les portes des enfers Il nous sauve du péché
À tout homme il donne son salut don gratuit de son amour
Vivons dans sa gloire et sa clarté maintenant et à jamais

