
MERCUREY - † Église Saint Symphorien de Touches - Dimanche 19 juin 2022 – 10h30 – Profession de Foi -  Saint Sacrement. 
 
Profession de Foi : Léa CHATELET, Léonie JACQUOT, Marie JOUTEUX, Cyrielle MOUROT, Louis SAULNIER. 
 

Chant d’entrée : Chantons sans fin le nom du Seigneur (IEV 11-13) 

Chantons sans fin le nom du Seigneur, bénissons-le d´âge en âge !  
Par son amour il comble nos cœurs et vient transformer nos vies. 

1. Goûtez, voyez, comme est bon le Seigneur Lui qui pardonne à tout homme pécheur quand il se tourne vers lui ! 
4. Le corps de Dieu et le sang du salut nous sont donnés pour vivre avec Jésus dans la sainte eucharistie. 

6. Suivons les pas des amis du Seigneur qui ont laissé Dieu transformer leurs cœurs par l´amour qui sanctifie. 
 

Prière Pénitentielle : Messe de la Trinité 

                                    1. Seigneur Jésus, Parole éternelle du Père, Tu viens illuminer les ténèbres de nos cœurs, prends pitié !  

                                        Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié !  

                                     2. Ô Christ Verbe fait chair de notre chair, Tu veux nous donner part à Ta divinité, prends pitié ! 

                                         Ô Christ, prends pitié de nous, Ô Christ, prends pitié de nous, Ô Christ, prends pitié ! 

                                     3. Seigneur Jésus élevé dans la gloire, Tu répands en nos cœurs l’eau vive de l’Esprit, prends pitié ! 

                                         Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié ! 

                                                                                                                                                                                                                                                   GLORIA : Messe de la Trinité 

                                                                                                                              Gloire à Dieu au plus haut des cieux et Paix sur la terre, aux hommes qu’il aime (bis) 

                                                                1.  Nous Te louons, nous Te bénissons, nous T’adorons, nous Te glorifions, nous Te rendons grâce pour Ton immense Gloire.  

                                  2. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père.  

                                                                                3.  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. 

                                              4.  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.  

 

LITURGIE DE LA PAROLE     

 
                                                1ère Lecture : Lecture du livre de la Genèse (14, 18-20) 
                                                Psaume 109 : Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui (bis) 
                                                2ème Lecture : Lecture de la 1ère lettre de Saint Paul Apôtre aux Corinthiens (11, 23-26) 
                                                Acclamation de l’Evangile : Alléluia Messe de la Trinité 

                                                Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc (9, 11b-17) 
                                                Prière Universelle : Accueille aux creux de tes mains, la prière de Tes enfants. 
 

                                                                 LITURGIE EUCHARISTIQUE 
          OFFERTOIRE : Regardez l’humilité de Dieu 

1. Admirable grandeur, étonnante bonté, du maître de l’univers, qui s’humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. 

Regardez l’humilité de Dieu (3) et faites lui l’hommage de vos cœurs. 

2. Faites-vous tout-petit, vous aussi devant Dieu, pour être élevés par Lui, ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entiers, à Celui qui se donne à vous. 

           SANCTUS : Messe de la Trinité 

Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l’univers (bis)  

Ciel et terre sont remplis de Ta splendeur et de Ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)                                                                                              

           ANAMNÈSE :  Célébrant : Proclamons le mystère de la Foi ! 

           Gloire à Toi qui étais mort ! Gloire à Toi qui étais mort ! Gloire à Toi qui es vivant ! Gloire à Toi qui es vivant !  

           Dieu Sauveur, nous attendons Ton retour : Viens Seigneur Jésus ! Viens Seigneur Jésus ! 

           NOTRE PÈRE : proclamé  

           AGNUS DEI : Messe de la Trinité 

Agneau de Dieu, envoyé par le Père, Tu nous sauves du péché, prends pitié de nous Seigneur, prends pitié de nous Seigneur. 

Agneau de Dieu, emportant notre mort, Tu nous donnes la vie, prends pitié de nous Seigneur, prends pitié de nous Seigneur 

Agneau de Dieu, dans l’Amour de l’Esprit, Tu apaises notre cœur, donne-nous la paix Seigneur, donne-nous la paix Seigneur. 

 

Chant de communion : Devenez ce que vous recevez (IEV 12-09) 

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. 

4. Rassemblés à la même table, nous formons un peuple nouveau : Bienheureux sont les invités au festin des Noce(s) éternelles. 

5. Appelés par Dieu notre Père à devenir saints comme lui, nous avons revêtu le Christ, nous portons la robe nuptiale. 

6. Envoyés par l´Esprit de Dieu et comblés de dons spirituels, Nous marchons dans l´amour du Christ, annonçant la Bonne Nouvelle. 

7. Rendons gloire à Dieu notre Père, par Jésus son Fils Bien-Aimé, dans l´Esprit, notre communion qui fait toutes choses nouvelles. 

Chant d’envoi : Qu’exulte tout l’univers (IEV 14-38) 

Qu´exulte tout l´univers, que soit chantée en tous lieux la puissance de Dieu.  

Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie, chantent alléluia !  

3. Exultez, rendez gloire, chantez que Dieu est bon, Christ est notre victoire, Il est notre résurrection. 

4. Que chacun reconnaisse : Jésus est notre Roi. Rejetons nos tristesses pour une éternité de joie. 

5. Toi l´unique Seigneur, envoie l´Esprit d´amour. Viens régner dans nos cœurs, nous voulons hâter ton retour. 

 BONNE JOURNÉE ET BONNE SEMAINE À TOUS. 
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Refrain : Accueille aux creux de Tes mains, la prière de Tes enfants. 

 
 

1. « Melkisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin : il était prêtre du Dieu très-haut. » 
Béni sois-Tu Seigneur, pour les évêques, les prêtres, ministres de l’Eucharistie. Soutiens leurs efforts, qu’ils soient  

toujours attentifs aux besoins des fidèles et qu’ils aient le souci de tous ! Éclaire les jeunes qui cherchent leur  

vocation. 

Nous T’en prions. 

 

2. « Renvoie cette foule, ils pourront aller dans les villages et les fermes des environs pour 
 y loger et trouver de quoi manger » 

Béni sois-Tu Seigneur pour les bénévoles engagés dans des associations d’entraide alimentaire et de visite aux  

exclus. Donne-leur force et courage.  

Nous T’en prions. 

 

3.   « Donnez-leur vous-mêmes à manger » 
     Nous prions pour les chômeurs, pour les marginaux, pour les pauvres : Seigneur, mets en nous         
     Ta force et Ton esprit généreux afin que nous leur venions en aide !  
     Nous T’en prions. 

 
4. « Cette coupe est la nouvelle Alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en 

mémoire de moi » 
Nous prions pour notre assemblée : Que Ta Parole soit toujours notre nourriture ! Que nous nous laissions 
modeler par le pain et le vin de Ton amour ! 
Nous Te confions tout spécialement les 5 jeunes qui viennent de faire leur Profession de Foi : qu’ils soient 
comblés joie ! Et que cette joie les accompagne notamment pour traverser les épreuves. Que cette démarche de 
foi soit le début d’une belle, longue et fidèle amitié avec Toi dans le rendez-vous hebdomadaire de l’Eucharistie. 
Bénis-les, comble-les de Ton amour, et que Ton Esprit Saint les guide et les protège.  
Nous T’en prions. 
 
 

 
 
 
 


