
INFORMATIONS 
( voir http://notre.dame.du.bellay.online.fr/ ) 

Lundi 24 juin :   
-20h à la collégiale de Montreuil, concert par l'Orchestre Symphonique du Kings 

College de Londres 

Mardi 25 juin :  
-10h à 12h à la maison paroissiale, permanence 
-14h30 à la maison de retraite, messe 

Jeudi 27 juin :   
-18h à la maison paroissiale, messe 

Samedi 29 juin :   
-10h à 12h à la maison paroissiale, permanence 
-18h30 messe à Vaudelnay pour fêter le St Patron 

MESSES pour le 13ème dimanche du temps ordinaire : 
Samedi 29 juin à 18h30 à Vaudelnay 
Dimanche 30 juin à 10h30 à Montreuil-Bellay  

Dimanche 23 juin 2019 

LE SAINT-SACREMENT 
DU CORPS ET DU SANG 

DU CHRIST  

  Chant d’envoi  
QUE MA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE 
1. De toi Seigneur, nous attendons la vie,  

Que ma bouche chante ta louange. 
Tu es pour nous un rempart, un appui,  
Que ma bouche chante ta louange. 

La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur,  
Que ma bouche chante ta louange. 

Notre confiance est dans ton Nom très saint !  
Que ma bouche chante ta louange. 

Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, 
Sois loué pour tous tes bienfaits. 

Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, 
Ton amour inonde nos cœurs. 

Que ma bouche chante ta louange.

2. Seigneur tu as éclairé notre nuit,  
Que ma bouche chante ta louange. 
Tu es lumière et clarté sur nos pas,  

Que ma bouche chante ta louange. 
Tu affermis nos mains pour le combat,  
Que ma bouche chante ta louange. 
Seigneur tu nous fortifies dans la foi !  
Que ma bouche chante ta louange. 

3. Tu viens sauver tes enfants égarés,  
Que ma bouche chante ta louange. 

Qui dans leur cœur espèrent en ton amour,  
Que ma bouche chante ta louange. 

Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi,  
Que ma bouche chante ta louange. 

Seigneur tu entends le son de leur voix !  
Que ma bouche chante ta louange.

A 58-93  Chant d’entrée  
A LA RENCONTRE DU SEIGNEUR 

Allons à la rencontre du Seigneur, 
Allons à sa rencontre, Il nous appelle ! 

Allons à la rencontre du Seigneur, 
Allons à sa rencontre, Il nous attend ! 

1. Notre Dieu veut la joie de ses enfants, Il nous aime comme un Père, 
Notre Dieu fait alliance avec la terre, Dieu nous appelle, Dieu nous attend. 

2. Notre Dieu veut la joie de ses enfants, Il nous a donné son Fils. 
En Jésus, nous trouverons la vraie vie. Il nous appelle, Il nous attend. 

3. Notre Dieu veut la joie de ses enfants, Il envoie son Esprit Saint. 
Pleins de force, nous prendrons le chemin, Le monde appelle, le monde attend !

Jérôme Lesueur  Rite pénitentiel  
SEIGNEUR PRENDS PITIÉ 

O Seigneur des nuits et des jours, fidélité au jour le jour 
Accorde-nous ta tendresse, le pardon qui redresse 

Accorde-nous ton pardon 

Seigneur, prends pitié de ton peuple (bis) 
Prends pitié 

Toi, le christ, ancré dans nos vies, comme une voile comme un ami 
Délivre-nous de nos chaînes, des sanglots de nos peines 

Délivre-nous de nos peurs 

O Seigneur, entends notre appel, Toi la colombe à tire d’ailes 
Emporte-nous dans ta fête, pose ta paix sur nos têtes, 

Emporte-nous dans ta paix.



Lecture du livre de la Genèse (14, 18-20) 
 “Melkisédek offre le pain et le vin” 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (11, 23-26) 
“Chaque fois que vous mangez ce pain et buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur” 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (9, 11b-17) 
 “Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés” 

C 242-1  Hymne de louange  
Gloire à Dieu dans le ciel ! 
Grande paix sur la terre bis 

Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons ! 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire ! 

Seigneur Dieu, le roi du ciel, le Père tout-puissant ! 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ! 

Le seul saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut ! 
Jésus Christ, avec l’Esprit, dans la gloire du Père !

  Refrain du Psaume  
Tu es prêtre à jamais, selon l’ordre de Melkisédek.

U 27-30  Acclamation à l’Évangile   Alleluia  

  Profession 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 Église catholique, à la communion des Saints, 
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.

  Refrain de Prière universelle  

En ta bonté, Seigneur, écoute notre appel.

Heinrich Schütz  Acclamation après la préface  
MESSE JUBILEZ POUR LE SEIGNEUR 

Saint le Seigneur de l’univers ! 
Ô Dieu du ciel et de la terre 

Saint le Très-Haut le Dieu de gloire 
Hosanna ! louange à Toi ! 
Qu’il soit béni celui qui vient, 

Lui l’envoyé du Dieu très saint ! 
Que ciel et terre à pleine voix 
Chantent sans fin Hosanna !

Heinrich Schütz  Anamnèse  
MESSE JUBILEZ POUR LE SEIGNEUR 

Louange à Toi qui étais mort ! Louange à Toi qui es vivant ! 
Notre Sauveur et notre Dieu. Tu reviendras, Seigneur Jésus

  Notre Père  

C 53-76  Fraction du pain  
MESSE D’EMMAÜS 

Agneau de Dieu Pain partagé Qui enlèves le péché du monde 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous  

Agneau de Dieu Corps du seigneur Qui enlèves le péché du monde 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous  

Agneau de Dieu Agneau vainqueur Qui enlèves le péché du monde 
Donne-nous la paix, donne-nous la paix

  Chant pendant la communion  
Devenez ce que vous recevez, 
Devenez le corps du Christ. 

Devenez ce que vous recevez, 
Vous êtes le corps du Christ. 

1. Baptisés en un seul Esprit, 
Nous ne formons tous qu’un seul corps ; 

Abreuvés de l’unique Esprit, 
Nous n’avons qu’un seul Dieu et Père 

2. Rassasiés par le pain de vie, 
Nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme ; 

Fortifiés par l’amour du Christ, 
Nous pouvons aimer comme il aime.

3. Purifiés par le sang du Christ, 
Et réconciliés avec Dieu ; 

Sanctifiés par la vie du Christ, 
Nous goûtons la joie du royaume. 

6. Envoyés par l’Esprit de Dieu 
Et comblés de dons spirituels 

Nous marchons dans l’amour du Christ 
Annonçant la bonne Nouvelle


