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Le Corps et le Sang du Christ 
Avec les Petites Sœurs de l‘Agneau 

 
 

Église saint Léon IX 
 

 

 

Chant d’entrée 

Venez fêter notre Dieu, tous les peuples, fêter notre Dieu. 
Alléluia ! Alléluia, alléluia ! 
Du levant et du couchant, du nord et du midi, 
Venez prendre place au festin dans le Royaume de Dieu. Alléluia !… 
Venez fêter notre Dieu, tous les pauvres, fêter notre Dieu. Alléluia !... 
De tous les chemins, venez, tout est prêt. 
Entrez au festin des noces de l’Agneau. Alléluia !… 
Venez fêter notre Dieu, Quel bonheur de fêter notre Dieu ! Alléluia !... 
Quelle joie de chanter sa louange !... 

 

 

Gloria – Collecte 
 

 

Première lecture : livre de l’Exode (24, 3-8) 

 

 

Psaume 115 :  
Tu nous conduis, Seigneur, vers la terre nouvelle où ruissellent le lait et le miel : 
et par ton sang, tu nous délivres de la mort. 

 

 

Deuxième lecture : épître de saint Paul aux Hébreux (9, 11-15) 

 

 

Évangile de Jésus Christ selon Saint Marc (14, 12-16.22-26) 

Homélie – Credo - Intercessions 
 



Chant d’Offertoire 

Nous qui dans ce mystère représentons les Chérubins 
et qui en l’honneur de la vivifiante Trinité chantons, 
chantons l’hymne trois fois sainte, 
déposons tout souci du monde, déposons tout souci du monde, 
pour recevoir le Roi de toutes choses, 
invisiblement escorté des chœurs angéliques. 
Alléluia, alléluia, alléluia. 
 

 

Chant de Communion 
 

Approchons ensemble du Seigneur, pour recevoir son Corps et son Sang. En le 
mangeant, en le buvant nous resplendirons de sa Lumière. 

1. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à la bouche ; 
je me glorifierai dans le Seigneur, qu'ils écoutent, les humiliés, qu'ils jubilent ! 

2. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom ; 
je cherche le Seigneur, il me répond, de toutes mes frayeurs, il me délivre. 

3. Qui regarde vers lui resplendira, et sur son visage, pas de honte. 
Un pauvre a crié : Dieu écoute, de toutes ses angoisses, il le sauve. 

4. L'ange du Seigneur campe à l'entour pour délivrer ceux qui le craignent. 
Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur : bienheureux qui trouve en lui son 
refuge ! 

5. Craignez le Seigneur, vous, les saints, rien ne manque à ceux qui le craignent. 
Les jeunes fauves sont dénués, affamés, qui cherche Dieu ne manque d'aucun 
bien. 

6. Venez, mes fils, écoutez-moi, je vous enseigne la crainte du Seigneur. 
Qui désire la vie, aime les jours où il verra le bonheur. 

Psaume 33 
 

 

 

Chant à Marie 
 

En toi exulte Ô pleine de grâce toute la création, 
le chœur des anges dans le ciel et les peuples de la terre. 
Ô temple saint du Seigneur, merveilleux jardin du Paradis et virginale gloire 
dont pris chair le Dieu suprême pour devenir petit enfant, 
le Dieu d’avant les siècles, notre Dieu très haut. 
En toi exulte Ô pleine de grâce toute la création, toute la création, gloire à toi ! 


