PAROISSE SAINT ALBERT LE GRAND
Chants de la messe du
Dimanche 19 juin 2022
Solennité du Saint Sacrement – Année C
Première communion de Christ, Paul et Baptiste.
Entrée :
R/ Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce corps.
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit, pour le bien du corps entier.
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit, pour le bien du corps entier.
1. Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
2. Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, pour former un seul corps…
Dieu nous a tous appelés à l’Amour et au pardon, pour former un seul corps…
3. Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange, pour former un seul corps…
Dieu nous a tous appelés à l’union avec son Fils, pour former un seul corps…
4. Dieu nous a tous appelés à la paix que donne sa grâce, pour former un seul corps…
Dieu nous a tous appelés sous la Croix de Jésus Christ, pour former un seul corps…
5. Dieu nous a tous appelés au salut par la renaissance, pour former un seul corps…
Dieu nous a tous appelés au salut par l’Esprit Saint, pour former un seul corps…
6. Dieu nous a tous appelés à la gloire de son Royaume, pour former un seul corps…
Dieu nous a tous appelés pour les noces de l’Agneau, pour former un seul corps…

Refrain de Psaume :
R/. Tu es prêtre à jamais, selon l’ordre de Melkisédek

Prière universelle :
R/ Toi qui nous aimes, écoute-nous Seigneur.
Offertoire :
1. Approchons-nous de la table où le Christ va s’offrir parmi nous.
Offrons-lui ce que nous sommes, car le Christ va nous transformer en lui.
2. Voici l’admirable échange, où le Christ prend sur lui nos péchés
Mettons-nous en sa présence, Il nous revêt de sa divinité.
3. Père, nous te rendons grâce pour ton Fils, Jésus-Christ le Seigneur.
Par ton Esprit de puissance rends-nous dignes de vivre de tes dons.
Communion :
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.
R/ « Regardez l’humilité de Dieu, Regardez l’humilité de Dieu,
Regardez l’humilité de Dieu, et faites-lui l’hommage de vos cœurs. »
2. Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu pour être élevés par Lui,
Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entiers à Dieu qui se donne à vous.
Sortie :
Alléluia, le Seigneur règne, alléluia, il est vainqueur,
Alléluia, le Seigneur règne, chante alléluia, amen.
1. Rendons gloire à Dieu, soyons dans la joie,
A Jésus gloire et puissance, Dieu le Seigneur, maître de tout, règne dans sa majesté.
3. Vous tous qui êtes appelés, par le Seigneur, roi de gloire, adorez Dieu, dans l'unité, pour les siècles, amen.

Aujourd'hui, l'Eglise fête solennellement « La fête du Saint Sacrement » appelée aussi « Fête Dieu » ou
« Solennité du Corps et du Sang du Christ ». Cette fête est célébrée dans l'Eglise depuis le XIIIe siècle pour
honorer la présence réelle du Christ dans le Sacrement de l'Eucharistie. Le Sacrement de l'Eucharistie est « la
source et le sommet de la vie chrétienne » selon le Concile Vatican II (Lumen Gentium 11). Cependant, le
Sacrement de l'Eucharistie que nous célébrons au cours de « la messe » constitue un vrai test pour la foi de chaque
croyant. Le pain et le vin consacrés changent complètement en la substance du corps et du sang du Christ. En
théologie, ce changement de substance est appelé « transsubstantiation ». Mais si nous n'avons pas une foi
affermie ou si nous ne restons que dans notre logique humaine, nous risquons de n’y voir que du pain et du vin.
Notre conception de l'Eucharistie se limitera alors à un simple mémorial de la Cène du Seigneur, à une présence
seulement symbolique à la même table avec le Christ. Il y en a ainsi qui se lèvent pour communier par tradition ou
par habitude, d'autres qui ne comprennent pas le sens de ce Sacrement. C'est pourquoi l'Eglise enseigne que
l'Eucharistie est le « sommet » de la vie chrétienne ; sommet parce que célébrer l'Eucharistie signifie se nourrir du
corps et du sang du Christ, comprendre que c'est le Christ Lui-même qui vit en nous, et que nous vivons en Lui.
L'approfondissement de la foi, un cheminement vers une foi affermie et un comportement conforme à la volonté
de Dieu sont nécessaires pour être prêt à communier au corps et au sang du Christ. Que chacun médite sur sa
conception du Sacrement de l'Eucharistie, afin de reconnaître la présence réelle du Christ dans ce Sacrement et que
l'Esprit Saint illumine nos cœurs afin que notre foi soit affermie.
P. Edmond Andriambololona
Agenda :
- Dimanche 19 juin – Solennité du Saint Sacrement : messes à 11h et 19h.
Comme tous les dimanches, vous êtes bienvenus au déjeuner après la messe de 11h.
Nous comptons aussi sur vous pour nous aider à accueillir les prochaines semaines en vous inscrivant pour
préparer un repas un des dimanches à venir (sur la feuille qui est au fond de l’église). Les repas se
poursuivent jusqu’au dimanche 10 juillet. Ils seront interrompus ensuite jusqu’au mois d’août où ils
reprendront mais de façon partagée (avec ce que chacun apportera).
- Mardi 21 juin à 19h45 : projection du film Je m’appelle Bernadette, au 127 rue de la santé.
- Mercredi 22 juin à 20h : partage d’évangile en salle saint Paul (comme tous les mercredis)
- Mardi 28 juin à 19h45 : préparation au pèlerinage pour ceux qui partent à Lourdes – salle saint Paul.
- Dimanche 26 juin : journée paroissiale de fin d’année (messe à 11h à la paroisse suivie d’un temps à Notre
Dame de France jusqu’à 16h45 environ, déjeuner partagé - 63 rue de la Santé). Vous êtes tous attendus !
- Dimanche 3 juillet à 20h15 : Groupe 18-30 ans (dîner partagé).
- Mercredi 14 juillet : entrée en vigueur des horaires paroissiaux d’été jusqu’au 27 août (fin de la messe du
dimanche soir, des messes de semaine hors lundi et de l’adoration du vendredi midi. L’adoration
eucharistique du soir passe à 19h du mardi au samedi).
Horaires des célébrations :
- Le dimanche : messes à 11h et 19h.
- Le lundi : chapelet à 18h15 suivi de la messe à 19h.
- Du mardi au vendredi : laudes à 8h10, messes à 8h30 et 19h.
- Le samedi : laudes à 8h10 et messe à 8h30 et prière dans l’esprit de Taizé à 11h.
- Adoration eucharistique : de 18h à 19h mardi, mercredi, vendredi, de 19h30 à 20h30 le jeudi (adoration du
jeudi animée) et de 19h à 20h le samedi et aussi de 12h30 à 13h30 le vendredi.
Accueil des prêtres et confessions : le jeudi de 17h30 à 18h45 et le samedi de 10h30 à 12h30 et de 17h à 18h50 –
confessions également possibles pendant les temps d’adoration.
Partage d’évangile : tous les mercredis à 20h (entrée par le 122 rue de la Glacière).
Le secrétariat paroissial est assuré le matin du mardi au vendredi (de 9h à 12h, au 123 rue de la Santé). Pour
joindre le secrétariat : secretariat@saintalbertlegrand.fr ou 01 45 89 19 76. Vous pouvez aussi laisser un message
sur le répondeur.
Toutes les informations paroissiales sont également disponibles sur le site : www.saintalbertlegrand.fr
In dulcedine societatis, quaerere veritatem
« Dans la douceur de la fraternité, chercher la vérité » (St Albert le Grand)

