
 

La mission de l’Église commence par une transmission.
pour l’Église de demain. Le signe qui nous révèle le plus totalement Jésus, c’est l’Eucharistie. Elle est son 
sacrement par excellence, le Saint Sacrement. Mais, dans ce simple geste, éclatai
Père, source de toute vie. Transparaissait aussi une extraordinaire ouverture à tous
De ce signe, qui résumait toute son attitude intérieure, il fit l’expression suprême du don de lui
 
 
 

CHANT D’ENTREE  

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. 
 
 
 

 

BENEDICTION ET REMISE DES CROIX AUX JEUNES
 
 

ACTE PENITENTIEL 
R/. Un seul Seigneur, une seule Foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père
 
 

KYRIE Kýrie Eléison, 
 Christe Eléison, Christe El
 Kýrie Eléison, 
 
 

GLOIRE A DIEU Gloria in excelsis Deo
 Gloria in excelsis Deo
Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. Nous te louons, nous 
te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, nous te rend
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père
le péché du monde, prends pitié de nous
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très
dans la gloire de Dieu le Père. R/. 
 
 
 
 

L
 

LECTURE DU LIVRE DE LA GENESE  
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 SOLENNITÉ DU SAINT SACREMENT

DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST
DIMANCHE 19 JUIN 2022

MESSE DES PROFESSION
Église Saint Louis des Français, Lisbonne, 

La mission de l’Église commence par une transmission. L’Église d’aujourd’hui reçoit de l’Église d’hier, Jésus
pour l’Église de demain. Le signe qui nous révèle le plus totalement Jésus, c’est l’Eucharistie. Elle est son 
sacrement par excellence, le Saint Sacrement. Mais, dans ce simple geste, éclatait son hommage reconnaissant au 
Père, source de toute vie. Transparaissait aussi une extraordinaire ouverture à tous : de sa table, nul n’était exclu. 
De ce signe, qui résumait toute son attitude intérieure, il fit l’expression suprême du don de lui

 © Editions du Carmel

Jubilez ! Criez de joie ! pour Dieu notre Dieu. 

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

3. Notre Dieu est tout amour,
 toute paix toute tendresse
 Demeurez en son amour,
 Il vous comblera de Lui.

RITES INITIAUX 
DES CROIX AUX JEUNES PAR LE PERE HUBERT 

Un seul Seigneur, une seule Foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père

ison, Kýrie Eléison, Kýrie Eléison. 
ison, Christe Eléison, Christe Eléison. 

, Kýrie Eléison, Kýrie Eléison. 

Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino ! 
Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino ! 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux et 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. R/. 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père
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. R/. 
Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, avec le Saint

LITURGIE DE LA PAROLE 
  Melkisédek offre le pain et le vin
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MESSE DES PROFESSIONS DE FOI 
Église Saint Louis des Français, Lisbonne, Portugal 

L’Église d’aujourd’hui reçoit de l’Église d’hier, Jésus-Christ, 
pour l’Église de demain. Le signe qui nous révèle le plus totalement Jésus, c’est l’Eucharistie. Elle est son 

t son hommage reconnaissant au 
: de sa table, nul n’était exclu. 

De ce signe, qui résumait toute son attitude intérieure, il fit l’expression suprême du don de lui-même. 
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ouvrez vos cœurs, 
au Dieu de miséricorde 

vous réconcilier, 
vous transfigurer. 

Notre Dieu est tout amour, 
tendresse 

Demeurez en son amour, 
Il vous comblera de Lui. 

Un seul Seigneur, une seule Foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père ! 

 Messe de Saint Paul — Kyrie 
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 Messe de Saint Paul — Gloria 

 © Editions de l'Emmanuel 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. Nous te louons, nous 
ons grâce, pour ton immense gloire, 

Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; Toi qui enlèves 
le péché du monde, reçois notre prière ; 

: Jésus Christ, avec le Saint-Esprit 

 Gn 14, 18-20 Melkisédek offre le pain et le vin 



 
 

PSAUME R/. Tu es prêtre à jamais, selon l’ordre de Melkisédek. Ps 109 (110), 1, 2, 3, 4 
 
 

LECTURE DE LA PREMIERE LETTRE  He 9, 11-15 
DE SAINT PAUL APOTRE AUX CORINTHIENS « Chaque fois que vous mangez ce pain  et buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur » 
 
 

SEQUENCE — Lauda Sion Salvatorem © Theodore Decker 

Lauda Jerusalem, Dominum ; Lauda Deum tuum, Sion. Hosanna, Hosanna, Hosanna Filio David ! 
 
 

ACCLAMATION Sa Parole est lumière, Al-lé-lu—ia ! Sa Parole est tendresse, Al-lé-lu—ia ! 
© Editions de l'Emmanuel Sa Parole est sagesse, Al-lé-lu—ia ! Sa Parole est vivante, Al-lé-lu—ia ! 
CR458 Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur ; si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement. (Jn 6, 51). Alléluia. 
 
 

ÉVANGILE Lc 9, 11b-17 
  « Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés » 
 
 

REMISE DE LA LUMIERE © Mame (Le Chalet)  — G 128-2 

Lumière des hommes ! 
Nous marchons vers toi. 
Fils de Dieu ! Tu nous sauveras. 

2. Ceux qui te trouvent, Seigneur, 
 Tu leur promets vie éternelle, 
 Toi, la Pâque des baptisés. 

1. Ceux qui te cherchent, Seigneur, 
 Tu les conduis vers la lumière. 
 Toi, la route des égarés. 

3. Ceux qui te suivent, Seigneur, 
 Tu les nourris de ta Parole, 
 Toi, le pain de tes invités. 

 
 

PROFESSION DE FOI (CREDO) — le symbole des apôtres 

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus Christ, son Fils 
unique, notre Seigneur, Aux mots qui suivent, tous s’inclinent : jusqu’à : «Vierge Marie». 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. 
 
 

PRIERE UNIVERSELLE 
R/. Entends, Seigneur, ma prière ! 
 
 
 

LITURGIE EUCHARISTIQUE 
 
PREPARATION DES DONS 

 Tu es béni, Seigneur, Dieu de l’univers : nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te 
présentons, fruit de la terre et du travail des hommes ; il deviendra pour nous le pain de la vie. 

 Béni soit Dieu, maintenant et toujours ! 
 

 Tu es béni, Seigneur, Dieu de l’univers : nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te 
présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes ; il deviendra pour nous le vin du Royaume 
éternel. 

 Béni soit Dieu, maintenant et toujours ! 
 
 
 
 



PRIERE SUR LES OFFRANDES 
 Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout-

puissant. 
 Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour 

notre bien et celui de toute l’Église. 
 
 

PRIERE EUCHARISTIQUE III 
 
 

SANCTUS Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus ! Dominus Deus Sabaoth. 
Messe de Saint Paul — Sanctus Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus ! Dominus Deus Sabaoth. 
© Editions de l'Emmanuel Pleni sunt caeli et terra gloria tua. 
 Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. 
 Bénédictus qui venit in nomine Domini. 
 Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. 
 
 

ANAMNESE Proclamons le mystère de la Foi ! Messe de Saint Paul — Anamnèse 

 Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant, © Editions de l'Emmanuel 

 Notre Sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus. 
 
 
 

RITE DE LA COMMUNION 
 

PRIERE DU SEIGNEUR JESUS (Notre Père) 

 Unis dans le même Esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du 
Sauveur : 

 

 Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit 
faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous 
nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas 
entrer en tentation mais délivre-nous du Mal. Amen. 

 
 

FRACTION DU PAIN (Agneau de Dieu) 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis, miserere nobis Messe de Saint Paul — Agnus 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis, miserere nobis © Editions de l'Emmanuel 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem, dona nobis pacem. 
 
 

COMMUNION DES FIDELES © Editions de l'Emmanuel — CR14-51 

Voici le corps et le sang du Seigneur, 
la coupe du salut et le pain de la vie. 
Dieu immortel se donne en nourriture 
pour que nous ayons la vie éternelle. 

2. Dieu se livre lui-même en partage. 
 Par amour pour son peuple affamé. 
 Il nous comble de son héritage 
 afin que nous soyons rassasiés. 

1. Au moment de passer vers le Père,  
 le Seigneur prit du pain et du vin 
 Pour que soit accompli le mystère 
 qui apaise à jamais notre faim. 

3. C'est la foi qui nous fait reconnaître 
 dans ce pain et ce vin consacrés, 
 La présence de Dieu notre maître, 
 le Seigneur Jésus ressuscité. 

 
 
 
 
 

RITE DE CONCLUSION 
 

PRIERE LUE PAR LES JEUNES 
 
 
 



 
 

ACTION DE GRACE (prière des parents à la Vierge Marie, pour leurs enfants)
A treze de Maio na Cova da Iria, 
Apareceu brilhando a Virgem Maria.
 
 

CHANT D'ENVOI Sois loué Seigneur, pour ta grandeur,
© Editions Emmanuel Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur,
EDIT 18-27 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.

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.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(prière des parents à la Vierge Marie, pour leurs enfants) 

Apareceu brilhando a Virgem Maria. 
Avé, Avé, Avé Maria!
Avé, Avé, Avé Maria!

oué Seigneur, pour ta grandeur, Sois loué pour tous tes bienfaits.
toi Seigneur, tu es vainqueur, Ton amour inonde nos cœurs.

Que ma bouche chante ta louange ! 

De toi, Seigneur, nous attendons la vie,  
Que ma bouche chante ta louange.  
Tu es pour nous un rempart, un appui,  

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

ue ma bouche chante ta louange. 
nom très saint !  

ue 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.

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

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

r angoisse, ils ont crié vers toi, 
ue ma bouche chante ta louange. 

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

4. Des ennemis, toi tu m’as délivré,
 Que ma bouche chante ta louange.
 De l’agresseur, tu m’as fait 
 Que ma bouche chante ta louange.
 Je te rends grâce au milieu des nations,
 Que ma bouche chante ta louange.
 Seigneur, en tout temps, je fête ton Nom
 Que ma bouche chante ta louange.

Avé, Avé, Avé Maria! 
Avé Maria! 

Sois loué pour tous tes bienfaits. 
Ton amour inonde nos cœurs. 

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,  

chante ta louange. 
Seigneur tu nous fortifies dans la foi !  

ue ma bouche chante ta louange. 

Des ennemis, toi tu m’as délivré,  
ue ma bouche chante ta louange. 

De l’agresseur, tu m’as fait triompher, 
ue ma bouche chante ta louange. 

Je te rends grâce au milieu des nations, 
ue ma bouche chante ta louange. 

Seigneur, en tout temps, je fête ton Nom !  
ue ma bouche chante ta louange. 


