
Paroisse de L’Assomption  23 juin  2019  
Corps et sang du Christ 

Chant d’entrée:  
Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! Venez le prier dans la paix 

; témoigner de son amour Jubilez ! Criez de joie ! Pour Dieu notre Dieu. 

1 - Louez le Dieu de lumière, il nous arrache aux ténèbres.  Devenez en sa clarté des enfants de sa lumière. 

2 - Ouvrez vous, ouvrez vos cœurs.  Au Dieu de miséricorde, laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer.                              
 

 

Prière de miséricorde:  
1. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour réunir toute l'humanité. Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

2. Ô Christ, venu dans le monde pour nous ouvrir un chemin d'unité. Christe eleison, Christe eleison. 

3. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire, tu nous conduis vers un monde de paix. Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
    

Chantons la gloire de Dieu : 
Gloria in excelsis Deo,Gloria Deo Domino. Gloria in excelsis Deo,Gloria Deo Domino. 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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.   

Livre de la Genèse 14,18-20.  

En ces jours-là, Melkisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin : il était prêtre 

du Dieu très-haut.  Il le bénit en disant : « Béni soit Abram par le Dieu très-haut, qui a créé le ciel et la terre ;  

et béni soit le Dieu très-haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abram lui donna le dixième de tout 

ce qu’il avait pris. 

 

Tu es prêtre à jamais selon l’ordre de Melkisédek 

♥Oracle du Seigneur à mon seigneur : « Siège à 

ma droite, et je ferai de tes ennemis le marchepied 

de ton trône. »  

♥De Sion, le Seigneur te présente  le sceptre de ta 

force : « Domine jusqu'au cœur de l'ennemi. »  

Le jour où paraît ta puissance, tu es prince, 

éblouissant de sainteté : « Comme la rosée qui naît 

de l'aurore, je t'ai engendré. »  

 

♥Le Seigneur l'a juré dans un serment irrévocable 

: « Tu es prêtre à jamais selon l'ordre du roi 

Melkisédek. »  

 

Première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens 11,23-26.  

Frères, moi, Paul, j’ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l’ai 

transmis : la nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant 

rendu grâce, il le rompit, et dit : « Ceci est mon corps, qui est pour vous. Faites cela en 

mémoire de moi. »  Après le repas, il fit de même avec la coupe, en disant : « Cette coupe est la 

nouvelle Alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. »  

Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du 

Seigneur, jusqu’à ce qu’il vienne. 
 

 

Acclamation : Alleluia. Moi je suis  le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur; Si quelqu’un mange 

de ce pain, il  éternellement. Alleluia.  

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 9,11b-17.  

En ce temps-là Jésus parlait aux foules du règne de Dieu et guérissait ceux qui en avaient 

besoin.  Le jour commençait à baisser. Alors les Douze s’approchèrent de lui et lui dirent : « 



Renvoie cette foule : qu’ils aillent dans les villages et les campagnes des environs afin d’y loger et de trouver des 

vivres ; ici nous sommes dans un endroit désert. »  Mais il leur dit : « Donnez-leur vous-mêmes à manger. » Ils 

répondirent : « Nous n’avons pas plus de cinq pains et deux poissons. À moins peut-être d’aller nous-mêmes 

acheter de la nourriture pour tout ce peuple. »  Il y avait environ cinq mille hommes. Jésus dit à ses  disciples : « 

Faites-les asseoir par groupes de cinquante environ. »  Ils exécutèrent cette demande et firent asseoir tout le 

monde.  Jésus prit les cinq pains et les deux poissons, et, levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction sur 

eux, les rompit et les donna à ses disciples pour qu’ils les distribuent à la foule.  Ils mangèrent et ils furent tous 

rassasiés ; puis on ramassa les morceaux qui leur restaient : cela faisait douze paniers. 

Chant en écho : 
1. Quand vint le jour d’étendre les bras et de lier 

la mort sur la croix.  Le Fils de l’homme au cours 

d’un repas, livra son corps aux mains des 

pécheurs, livra son corps aux mains des 

pécheurs. 
 

2. Voici mon corps, prenez et mangez, voici mon 

sang, prenez et buvez.  Pour que ma mort vous 

soit rappelée, faites ainsi jusqu’à mon retour, 

faites ainsi jusqu’à mon retour. 
 

3. Banquet pascal où Dieu est mangé, signe 

d’amour, ferment d’unité, où tous les hommes 

renouvelés trouvent les biens du règne à venir, 

trouvent les biens du règne à venir. 

Proclamation de Foi:     
Je crois en Dieu le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la Terre                                      

Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie, a 

souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour 

est ressuscité des morts, est monté aux Cieux, est assis à la droite de Dieu le Père  tout-puissant d’où il viendra 

juger les vivants et les  morts. Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Eglise Catholique, à la Communion des 

Saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la Vie Eternelle. Amen. 

Sanctus:  

Saint ! Saint ! Toi seul est Saint ! Dieu notre Père. 

Le ciel et la terre sont remplis de ton amour !  Hosanna au plus haut des cieux. 

Saint ! Saint ! Toi seul est Saint ! Dieu notre Père. 

Loué soit l’envoyé qui nous donne l’Esprit ! Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. 

   

Chant de communion: 
Prenez et mangez ceci est mon corps. Prenez et buvez ceci est mon sang. 

Vivez et partagez ceci est votre vie. (bis) 
1 - A l'aube du royaume, Celui qui osa la fraternité Rassembla les isolés pour leur dire : 

2 - Au sommet de la montagne, Celui qui proclama la vérité Rassembla les oubliés pour leur dire : 

3 - Au temps de la rencontre, Celui qui partagea la tendresse Rassembla les petits pour leur dire 
 

Chant d’envoi: 
1. Notre Dieu fait toujours ce qui est bon pour l'homme, Alléluia ! bénissons-le ! 

Il engendre le corps des enfants de sa grâce, Alléluia ! bénissons-le ! 

Pour lui rendre l'amour dont il aime le monde... 

Tenons en éveil la mémoire du Seigneur, gardons au cœur le souvenir de ses merveilles. 

2. Notre Dieu a voulu voir en nous son image, Alléluia ! bénissons-le ! 

Sa tendresse nous dit de rechercher sa face, Alléluia ! bénissons-le ! 

Pour lui rendre la joie dont l'Église est heureuse...    
 

 

Mardi 25 juin à 18h messe pour les familles endeuillées (Farciennes-Centre) 

Dimanche 28 juillet, la chorale paroissiale chante la messe à Coxyde. 

Vous voulez nous accompagner, c’est possible, il y a encore des places dans le car.  

Renseignements : patricia.tourneur@skynet.be 
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