
 
 
 

Dimanche 14 Juin 
Fête du Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ 

 
 
 
 

CHANT D’ENTREE 
Louange à Toi, ô Christ berger de ton Eglise, 

Joyeuse et vraie lumière, Tu nous donnes la vie ! 
 

1-Que nos chants te glorifient, 
Qu’ils embrasent notre terre ! 
Fils de Dieu, tu t’es fait chair 
Pour nous mener vers le Père ! R/ 
 

2-Sois la source de la vie, 
Sois la rosée de nos âmes ! 
Que se lève pour chanter 
Ton Eglise bienheureuse ! R/ 

DEMANDE DE PARDON 
 
1-Seigneur Jésus envoyé par le Père,  
Pour guérir et sauver les hommes, 
Prends pitié de nous. 
Kyrie, kyrie eleison. 
 
2-Ô Christ venu dans le monde 
Appeler tous les pécheurs 
Prends pitié de nous. 

Christe eleison, Christe eleison, Christe 
eleison. 
 
3-Seigneur Jésus élevé  
Dans la gloire du Père 
Où tu intercèdes pour nous 
Prends pitié de nous. 
Kyrie, kyrie eleison. 

 
Lecture du livre du Deutéronome (Dt 8, 2-3.14b-16a) 
Moïse disait au peuple d’Israël : « Souviens-toi de la longue marche que tu as faite pendant 
quarante années dans le désert ; le Seigneur ton Dieu te l’a imposée pour te faire passer par la 
pauvreté ; il voulait t’éprouver et savoir ce que tu as dans le cœur : allais-tu garder ses 
commandements, oui ou non ? Il t’a fait passer par la pauvreté, il t’a fait sentir la faim, et il t’a 
donné à manger la manne – cette nourriture que ni toi ni tes pères n’aviez connue – pour que tu 
saches que l’homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui vient de la bouche du 
Seigneur. N’oublie pas le Seigneur ton Dieu qui t’a fait sortir du pays d’Égypte, de la maison 
d’esclavage. C’est lui qui t’a fait traverser ce désert, vaste et terrifiant, pays des serpents 
brûlants et des scorpions, pays de la sécheresse et de la soif. C’est lui qui, pour toi, a fait jaillir 
l’eau de la roche la plus dure. C’est lui qui, dans le désert, t’a donné la manne – cette nourriture 
inconnue de tes pères. » 
 
Psaume 147 : Glorifie le Seigneur, Jérusalem ! Célèbre ton Dieu, ô Sion ! 
 
1-Glorifie le Seigneur, Jérusalem ! 
Célèbre ton Dieu, ô Sion ! 
Il a consolidé les barres de tes portes, 
dans tes murs il a béni tes enfants. R/ 

2-Il fait régner la paix à tes frontières, 
et d’un pain de froment te rassasie. 
Il envoie sa parole sur la terre : 
rapide, son verbe la parcourt. R/ 

3-Il révèle sa parole à Jacob, 
ses volontés et ses lois à Israël. 

Pas un peuple qu’il ait ainsi traité ; 
nul autre n’a connu ses volontés. R/ 

 
Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (1 Co 10, 16-17)  
Frères, la coupe de bénédiction que nous bénissons, n’est-elle pas communion au sang du 
Christ ? Le pain que nous rompons, n’est-il pas communion au corps du Christ ? Puisqu’il y a 
un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un seul 
pain. 
 

ACCLAMATION DE L’EVANGILE 
Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! 

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, 51.58) 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 6, 51-58) 
En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs : « Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu 
du ciel : si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c’est 
ma chair, donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux : « Comment celui-
là peut-il nous donner sa chair à manger ? » Jésus leur dit alors : « Amen, amen, je vous le dis : 
si vous ne mangez pas la chair du Fils de l’homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous 
n’avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle ; et moi, 
je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la 
vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure 
en lui. De même que le Père, qui est vivant, m’a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même 
celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel : il n’est pas 
comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts ; celui qui mange ce pain vivra 
éternellement. » 
 
Prière Universelle : Ô Christ ressuscité, exauce-nous. 
 

OFFERTOIRE 
Humblement nous venons à toi, nous t’offrons nos vies. 

Que nos cœurs s’unissent à la croix. Par ce don tu nous guéris. 
 

1-Voici offerts ce pain, ce vin 
Transforme-les, Dieu d’amour, 
Pour que nous vivions. R/ 
 

2-Accueille-nous, pauvres et petits. 
Transforme-nous, Dieu d’amour, 
Pour que nous vivions. R/ 

SANCTUS 
Sanctus, sanctus, sanctus, dominus Deus sabaoth 

1-Pleni sunt coeli et terra Gloria tua !    2-Benedictus, qui venit in nomine Domini.  
Hosanna, hosanna in excelsis ! (bis) 

 
AGNUS 

1et 2 – Agnus dei qui tollis peccata mundi. Miserere nobis 
3-Agnus dei qui tollis peccata mundi, donna nobis pacem. 

 
 



CHANT DE COMMUNION 
Nous recevons le même pain, nous buvons à la même coupe, 

Afin de devenir celui qui nous unit : le Corps du Christ. 
1-Heureux qui désire la vie, 
Qu’il s’en approche et la reçoive, 
Il recevra Jésus lui-même 
Et connaîtra l’amour de Dieu. R/ 
 
2-Heureux qui saura préférer 
Celui qui sera tout en tous, 
Il amasse dès ici-bas 
Un trésor précieux dans le ciel. R/ 
 
3-Heureux qui regarde le cœur 
Et ne juge pas l’apparence. 

Il reconnaîtra dans ce pain 
Jésus, l’Agneau livré pour nous. R/ 
 
4-Heureux l’homme qui aimera 
Son frère au nom de l’Evangile 
Il recevra l’amour puissant 
De Jésus-Christ vainqueur du mal. R/ 
 
5-Heureux celui qui communie 
A cet insondable mystère, 
Il reçoit le salut offert 
Et les prémices du Royaume. R/ 

 
CHANT D’ENVOI 

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 ! R/ 
 

4-Le corps de Dieu et le sang du salut 
Nous sont donnés pour vivre avec Jésus 
Dans la sainte eucharistie. R/ 

*************** 
POUR CONTACTER LA PAROISSE 05 56 82 73 05 – secteurpastoral.abmami@orange.fr 

Site de la Paroisse : https://www.paroissecoeurdubassin.fr 
 

MESSES EN SEMAINE 
Mardi : Audenge      Mercredi : Biganos 
11h : messe       18h30 : adoration-confessions 
11h30 : adoration-confessions    19h : messe 
 

Jeudi : Marcheprime     Vendredi 19 Juin: Mios 
18h30 : adoration-confessions    11h : messe du Sacré-Cœur de Jésus 
19h : messe        
 

MESSES DOMINICALES 
Samedi 20 Juin : 18h30 à Audenge   Samedi 27 Juin : 18h30 à Mios 
Dimanche 21 Juin : 10h30 Biganos   Dimanche 28 Juin : 10h30 à Biganos 
NB : en raison des mesures sanitaires en cours, la messe du 27 juin, prévue initialement à 
Lacanau de Mios, est déplacée à Mios.  
 

*************** 
Dans le cadre du groupe de prière, retrouvons-nous le mardi 23 juin à 20h30 à l’église 
Saint André du Teich. 
A quelques jours de leur ordination, nous prierons tout spécialement pour les futurs 
ordonnés : Thibault, Gabriel et Louis-Marie  
Merci de venir avec votre masque et du gel hydroalcoolique. 

J  JOIE  - Ordination de Thibault SAJOUS – JOIE J   
Merci de retenir ces dates : 

− Messe d’ordination le samedi 27 juin à 10h30 à la cathédrale Saint André. 
Retransmission en direct par video : http://bordeaux.catholique.fr/ordinations2020 
 

− Thibault célèbrera une première messe le dimanche 28 juin à Biganos et le dimanche 5 
juillet sur la paroisse de Gujan-Mestras. Plus de précisions à venir, mais déjà, retenez ces 
dates J  

*************** 
Cette semaine, nous avons célébré : 

- les obsèques de Pierre Maugey le 9 juin à Audenge, Ginette Belouys le 12 juin à Mios 
- le baptême de Maëlys Loty le 13 juin 

Prions pour eux et leurs proches 

«  Dans l’Eucharistie, se communique l’amour du Seigneur pour nous: un amour si grand qu’il 
se donne Lui-même en nourriture pour nous; un amour gratuit, toujours à disposition de toute 
personne qui a faim et qui a besoin de retrouver ses forces. Vivre l’expérience de la foi signifie 
se laisser nourrir par le Seigneur et construire son existence non pas sur les biens matériels, 
mais sur la réalité qui ne périt pas: les dons de Dieu, sa Parole et son Corps. 

Si nous regardons autour de nous, nous nous apercevons qu’il existe tant d’offres de 
nourriture qui ne viennent pas du Seigneur et qui apparemment satisfont davantage. Certains se 
nourrissent d’argent, d’autres de succès et de vanité, d’autres de pouvoir et d’orgueil. Mais la 
nourriture qui nous nourrit vraiment et qui nous rassasie est uniquement celle que nous donne le 
Seigneur! La nourriture que nous offre le Seigneur est différente des autres, et peut-être ne nous 
semble-t-elle pas aussi savoureuse que certains plats que nous offre le monde. Alors nous 
rêvons d’autres repas, comme les juifs dans le désert, qui regrettaient la viande et les oignons 
qu’ils mangeaient en Egypte, mais qui oubliaient qu’ils mangeaient ces repas à la table de 
l’esclavage. Ces derniers, dans ces moments de tentation, avaient de la mémoire, mais une 
mémoire malade, une mémoire sélective. Une mémoire esclave et non libre. 

Chacun de nous, aujourd’hui, peut se demander: et moi ? Où est-ce que je veux manger ? A 
quelle table est-ce que je veux me nourrir? A la table du Seigneur? Ou bien est-ce que je rêve 
de manger des nourritures savoureuses, mais dans l’esclavage? En outre, chacun de nous peut 
se demander: quelle est ma mémoire? Celle du Seigneur qui me sauve, ou celle de l’ail et des 
oignons de l’esclavage? Avec quelle mémoire est-ce que je rassasie mon âme? »  

Homélie du pape François, 19 juin 2014 
 

*************** 
 

 


