
Annonces : 

• Jusqu’à nouvel ordre, messe tous les dimanches à 10h30 à Saint Jean les Deux 

Jumeaux dans le strict respect des contraintes sanitaires. Pas de rotation des messes 

dans les autres villages de notre unité paroissiale 

 

 

Chant d’envoi : REGARDE L ETOILE 

1. Si le vent des tentations s'élève,  

Si tu heurtes le rocher des épreuves.  

Si les flots de l'ambition t'entraînent,  

Si l'orage des passions se déchaîne :  

 

Regarde l’étoile, invoque Marie,  

Si tu la suis, tu ne crains rien !  

Regarde l’étoile, invoque Marie,  

Elle te conduit sur le chemin !  

 

2. Dans l'angoisse et les périls, le doute,  

Quand la nuit du désespoir te recouvre.  

Si devant la gravité de tes fautes 

La pensée du jugement te tourmente :  

 

3. Si ton âme est envahie de colère,  

Jalousie et trahison te submergent.  

Si ton coeur est englouti dans le gouffre,  

Emporté par les courants de tristesse :  

 

  

  

Saint Jean les Deux Jumeaux  

 

Dimanche 14 juin 2020 

SAINT SACREMENT DU CORPS ET  

DU SANG DU CHRIST 
 

 

Mot d’accueil :  

Bonjour à toutes et à tous ; l’ouverture de nos églises et la tenue de nos célébrations 

restent soumises au protocole sanitaire : 

o Port du masque obligatoire ; 

o Désinfection des mains au gel hydroalcoolique ; 

o Le respect de la distanciation de 1,5m : Seules les places indiquées  peuvent 

être occupées mais on ne sépare pas les cellules familiales (couples / parents 

et enfants) ; 

o Lorsque le nombre maximal admissible de fidèles est atteint, tout nouvel accès 

à l’église doit être refusé ; 

Le recueil de vos offrandes se fera au moyen de corbeilles qui seront mises à disposition au 

fond de l’église à la sortie après l’envoi. 

La communion, uniquement « à la main », sera seulement distribuée par le célébrant et 

nous nous avancerons vers le chœur par l'allée centrale, en respectant les marques de 

distance, en commençant par les bancs du fond, comme nous en avons l’habitude ; retour 

par les côtés comme à l'habitude. 

De même, pour la sortie, nous repartirons en respectant les distances et en évitant les 

attroupements à l’extérieur de l’église. 

Au cours de cette célébration, nous prions plus particulièrement pour : 

•   

•   

 

Nous célébrons aujourd’hui la solennité du Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ. 

En célébrant le Christ, pain de vie et coupe du salut, accueillons notre mission d’amour et 

de partage, devenons messagers de la Parole de vie et artisans d’un monde meilleur. 

Glorifions le Dieu qui veut le bonheur de tous ses enfants 

  



  

Chant d’entrée : CHANTEZ, PRIEZ, CELEBREZ LE SEIGNEUR 

 
R : Chantez, priez, célébrez le Seigneur  

Dieu nous accueille, peuples du monde, 

Chantez, priez, célébrez son nom, 

Dieu nous accueille dans sa maison. 

 

1. Il a fait le ciel et la terre, 

Eternel est son amour ! 

façonné l'homme à son image, 

Eternel est son amour ! 

 

2. Il a parlé par les prophètes 

Eternel est son amour ! 

Sa parole est une promesse 

Eternel est son amour ! 

 

3. Dans l’Esprit Saint il nous baptise  

Eternel est son amour ! 

Son amour forge notre Eglise 

Eternel est son amour ! 

 

Kyrie : MESSE DU PEUPLE DE DIEU  

Gloria : MESSE DU PEUPLE DE DIEU 

Lecture du livre du Deutéronome (8, 2-3.14b-16a) 

« Dieu t’a donné cette nourriture que ni toi ni tes pères n’aviez connue » 

Psaume 147 : 

 

 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (10, 16-17) 

« Puisqu’il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps » 

 

Séquence  

 

ALLELUIA :   MESSE DU PEUPLE DE DIEU 

« Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel, dit le Seigneur ; si quelqu’un mange de 

ce pain, il vivra éternellement. »  

  

Evangile selon Saint Jean (Jn 6, 51-58) :  

 

Homélie 

 

Profession de Foi 

 

Prière Universelle  

 

 

 

Offertoire : (Musiciens seuls) MON PERE JE M’ABANDONNE A TOI 

 

Sanctus : MESSE DU PEUPLE DE DIEU 

 

Notre Père : (Récité) 

 

Agnus : MESSE DU PEUPLE DE DIEU 

 

Communion : (Musiciens seuls) DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ 

 


