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Dimanche du 
Saint Sacrement 

 Année A 
 

Messe du dimanche 14 juin 2020 
Solennité du Saint Sacrement 

 
 
Entrée : Ô Seigneur, à toi la gloire 
   

R. / Ô Seigneur, à toi la gloire,   
La louange pour les siècles.   
Ô Seigneur, à toi la gloire,   
Éternel est ton amour ! 
  

1. Vous les cieux, (bis)   
Vous les anges, (bis)   
Toutes ses œuvres, (bis)   
Bénissez votre Seigneur ! 
  

2. Astres du ciel, (bis)  
Soleil et lune, (bis)  
Pluies et rosées, (bis)  
Bénissez votre Seigneur ! 
  

Kyrie 
Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et sauver les hommes, 
prends pitié de nous ! 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 
O Christ, venu dans le monde, appeler tous les pécheurs, 
prends pitié de nous ! 
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison 
Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, 
prends pitié de nous ! 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 
 

Gloria   
 

R. / Gloria, Gloria, in excelsis Deo (bis) 
 

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, 
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Nous te glorifions, nous te rendons grâce,  
Pour ton immense gloire, 
 

Seigneur Dieu, Roi du ciel, 
Dieu le Père tout-puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, 
Le Fils du Père. 
 

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. 
 

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. Amen ! 

 

Liturgie de la Parole 
 

Lecture du Livre du Deutéronome           Dt 8, 2-3.14b-16a 

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

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. »  
– Parole du Seigneur.  
-- Nous rendons grâce à Dieu ! 
 

Psaume                  Ps 147 (147 B), 12-13, 14-15, 19-20 

 

Nous le chantons tous ensemble, soutenu par le chantre, comme une Réponse à la Parole 
de Dieu entendue : 
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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. 

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. 

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. 

Lecture de la Première Lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens 
 1 Co 10, 16-17 

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

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. 

 – Parole du Seigneur.   
-- Nous rendons grâce à Dieu 

 

Séquence 

Sion, célèbre ton Sauveur, 
chante ton chef et ton pasteur 
     par des hymnes et des chants. 

Tant que tu peux, tu dois oser, 
car il dépasse tes louanges, 
     tu ne peux trop le louer. 

Le Pain vivant, le Pain de vie, 
il est aujourd’hui proposé 
     comme objet de tes louanges. 

Au repas sacré de la Cène, 
il est bien vrai qu’il fut donné 
     au groupe des douze frères. 

Louons-le à voix pleine et forte, 
que soit joyeuse et rayonnante 
     l’allégresse de nos cœurs ! 

C’est en effet la journée solennelle 
où nous fêtons de ce banquet divin 
     la première institution. 

À ce banquet du nouveau Roi, 

Sa chair nourrit, son sang abreuve, 
mais le Christ tout entier demeure 
     sous chacune des espèces. 

On le reçoit sans le briser, 
le rompre ni le diviser ; 
     il est reçu tout entier. 

Qu’un seul ou mille communient, 
il se donne à l’un comme aux autres, 
     il nourrit sans disparaître. 

Bons et mauvais le consomment, 
mais pour un sort bien différent, 
     pour la vie ou pour la mort. 

Mort des pécheurs, vie pour les justes ; 
vois : ils prennent pareillement ; 
     quel résultat différent ! 

Si l’on divise les espèces, 
n’hésite pas, mais souviens-toi 
qu’il est présent dans un fragment 
     aussi bien que dans le tout. 
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la Pâque de la Loi nouvelle 
     met fin à la Pâque ancienne. 

L’ordre ancien le cède au nouveau, 
la réalité chasse l’ombre, 
     et la lumière, la nuit. 

Ce que fit le Christ à la Cène, 
il ordonna qu’en sa mémoire 
     nous le fassions après lui. 

Instruits par son précepte saint, 
nous consacrons le pain, le vin, 
     en victime de salut. 

C’est un dogme pour les chrétiens 
que le pain se change en son corps, 
     que le vin devient son sang. 

Ce qu’on ne peut comprendre et voir, 
notre foi ose l’affirmer, 
     hors des lois de la nature. 

L’une et l’autre de ces espèces, 
qui ne sont que de purs signes, 
     voilent un réel divin. 

Le signe seul est partagé, 
le Christ n’est en rien divisé, 
ni sa taille ni son état 
     n’ont en rien diminué. 

* Le voici, le pain des anges, 
il est le pain de l’homme en route, 
le vrai pain des enfants de Dieu, 
     qu’on ne peut jeter aux chiens. 

D’avance il fut annoncé 
par Isaac en sacrifice, 
par l’agneau pascal immolé, 
     par la manne de nos pères. 

Ô bon Pasteur, notre vrai pain, 
ô Jésus, aie pitié de nous, 
nourris-nous et protège-nous, 
fais-nous voir les biens éternels 
     dans la terre des vivants. 

Toi qui sais tout et qui peux tout, 
toi qui sur terre nous nourris, 
conduis-nous au banquet du ciel 
et donne-nous ton héritage, 
     en compagnie de tes saints. 

 
 

Acclamation de l’Évangile 

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 
Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel, dit le Seigneur ; 

si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement. 

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia !  

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean             Jn 6, 51-58 

« Ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson »  

 

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 



5 
 

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. »  
      – Acclamons la Parole de Dieu.   
     -- Louange à Toi, Seigneur Jésus ! 

 

Homélie 
Credo   

Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant, 
créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible, 

Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, 
le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles : 
Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu 
Engendré non pas créé, de même nature que le Père ; 
et par lui tout a été fait. 
Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ; 
Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. 
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, 
Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Ecritures,  
et il monta au ciel; il est assis à la droite du Père. 
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts 
et son règne n’aura pas de fin. 

Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; 
il procède du Père et du Fils. 
Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ; 
il a parlé par les prophètes. 
Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. 
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 
J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir.  Amen. 

 

Prière universelle  

 R. / La miséricorde du Seigneur, à jamais je la chanterai  

Liturgie de l'Eucharistie 

Offertoire : Je vous ai choisis 

1. Je vous ai choisis, je vous ai établis 
Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
Demeurez en moi, vous porterez du fruit,  
Je fais de vous mes frères et mes amis. 

2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés,  
Accueillez la vie que l´Amour veut donner. 
Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 
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3. Recevez l´Esprit de puissance et de paix,  
Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné. 
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter,  
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 

Sanctus 
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, 
Sanctus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth, 

Pleni sunt caeli et terra gloria tua. 
Hosana, hosana,hosana in excelsis. (2x) 

Benedictus qui venit in nomine Domini 
Hosana, hosana, hosana in excelsis. (2x) 

 

Anamnèse  
Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant,  
Notre sauveur et notre Dieu, Viens, Seigneur Jésus ! 

 

Notre Père :  Chantons-le !                   Rimsky 
 

Agnus  
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Miserere nobis !  (bis) 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem ! 
 

Prière pour la communion de désir (que vous pouvez prier à ce moment-là chez vous) 
(Inspirée du Cardinal Del Val (1865-1930) et utilisée par le pape François chaque jour) 

Ô Jésus ressuscité, je désire communier à ton Corps. 
Je me prosterne en ta présence pleine de miséricorde 
et je t’offre le repentir de mon cœur contrit. 

Je t’adore dans le Sacrement de ton Amour, l’Eucharistie. 
Je désire te recevoir dans la pauvre demeure que t’offre mon cœur. 

Dans l’attente du bonheur de la Communion sacramentelle,  
je veux te posséder en esprit. 

Viens à moi, ô Jésus, pour que je vienne à Toi. 
Puisse ton Amour enflammer tout mon être pour la vie et pour la mort. 

Jésus, je crois en toi, Jésus, j’espère en toi, Jésus, je t’aime. 

Action de grâce : Seigneur Jésus, tu es présent 

1.Seigneur Jésus, tu es présent en ton Eucharistie, 
Dans cette hostie nous t´adorons et nous te magnifions. 
 

2. Toi qui es Dieu, toi qui es Roi, tu nous as tout donné. 
Tu es le Christ, tu es l´Agneau immolé sur la croix. 
 

3. Dans ta passion tu as porté chacun de nos péchés. 
Ton sang versé nous a lavés et nous a rachetés. 
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4. Saint Jean a vu le sang et l´eau jaillir de ton côté. 
Ton Esprit Saint nous est donné comme un fleuve d´eau vive. 
 

5. Oui, nous croyons à ta victoire par ta résurrection. 
Oui, nous croyons que dans ta gloire à jamais nous vivrons.  

Sortie : Marie, Toi l'humble servante 

R. Marie, toi, l’humble servante, 
Tu as enfanté ton créateur. 
Marie, Vierge bienheureuse, 
Notre Mère, nous te prions. 

1. Nous te choisissons aujourd’hui, ô Marie, 
En présence de toute la cour céleste, 
Pour notre Mère et notre Reine.   

2. Nous te livrons et consacrons, 
En toute soumission et amour, 
Nos corps et nos âmes, 
Nos biens intérieurs et extérieurs, 
Et la valeur même de nos bonnes actions 
Passées, présentes et futures.   

3.  Nous te laissons un entier et plein droit, 
De disposer de nous 
Et de tout ce qui nous appartient, sans exception, 
Selon ton bon plaisir, 
À la plus grande gloire de Dieu, 
Dans le temps et l’éternité.   
 

------------ 
Intentions de messe de la semaine. Vous souhaitez faire célébrer une 

messe à l’intention d’un vivant (un de vos proches) ou d’un défunt ? C’est une 
bonne occasion de prier et de faire prier la communauté à son intention, en 
communion avec le Don du Christ à l’Eucharistie. Envoyez votre intention à 
secretariat@saintlouisdefrance.us avec le prénom (et le nom) de la personne. Avec 
la mention : V = vivant ; + = défunt. Vous pouvez aussi déposer votre offrande (à 
partir de $ 10) dans une enveloppe avec mention : ‘messe pour…’, soit en même 
temps que la quête, soit directement au Père Pierre. Préciser ce que vous souhaitez 
qu’il soit rendu public à la Messe : Prénom ? + Nom ? ou bien sous « Intention 
particulière » ? Et donner un choix de date. 
*« Pro Populo » : expression voulant dire pour le peuple. Chaque paroisse a la responsabilité de 
prier chaque messe pour les personnes auprès de qui la Communauté paroissiale est envoyée. Ici à 
Saint-Louis, ce sont tous les francophones de la Région de Washington. 

Toutes les messes (dimanche & semaine) sont retransmises sur 
YouTube en direct (et sur Facebook) : 

 https://www.youtube.com/channel/UC2Ltx-k-yVU5IghHEZERvSA 
 

 

mailto:secretariat@saintlouisdefrance.us
https://www.youtube.com/channel/UC2Ltx-k-yVU5IghHEZERvSA
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Intentions de Messe : 
Dimanche 14 juin, 10h30, Solennité du Saint Sacrement : Pro Populo* 

Mardi 16 juin, 9h30, Férie de la 11° semaine du TO : Monique et Serge  

de la Guillonière + 
Mercredi 17 juin, 9h30, Férie, 11° semaine du TO : Jean-Baptiste V 

Jeudi 18 juin, 9h30, Férie 11° semaine du TO : Éric Le Moigne + 

Vendredi 19 juin, 9h30, Solennité du Sacré-Cœur de Jésus : Kristina V 

Dimanche 21 juin, 10h30, 12ème Dimanche du Temps Ordinaire :  
Pro Populo* 

 
 

*     *     * 
Communauté Paroissiale Catholique Francophone de Washington 

4125 Garrison St NW, Washington DC 20016-4224 
Curé : Père Pierre – Cell : 202 236 3264 

cure@saintlouisdefrance.us –  www.saintlouisdefrance.us 
Secrétariat : secretariat@saintlouisdefrance.us 

https://www.google.com/search?q=4125+garrison+street+n.w.+washington+d.c&rlz=1C1CHBF_enUS780US780&oq=4125+garrison+st&aqs=chrome.3.69i57j35i39j0l2.8696j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
mailto:cure@saintlouisdefrance.us
http://www.saintlouisdefrance.us/
mailto:secretariat@saintlouisdefrance.us

