
Saint Sacrement- Année B 

1 Août 2021 Paroisses St Clair et St Guénolé  

    Equipe de préparation : Abbaretz                                                                                               Feuilles temps ordinaires 

 

 

  1. La Liturgie d' Ouverture 
 

- Chant d'entrée :  

Bénissez Dieu (IEV 14 05 ) couplet 1 et 2  N°12 sur les feuilles 

  Ou        Chantez avec moi le Seigneur  ( V56-14)  couplet 2 et 4  N°47 sur les feuilles 

 

- La préparation pénitentielle : messe de la Colombière  ou au cœur de ce monde N°8 
 

                         

2. La Liturgie de la Parole 
 

- Première lecture :  

 « Du ciel, je vais faire pleuvoir du pain pour vous » (Ex 16, 2-4.12-15) 

 

- Psaume : (77 (78), 3.4ac, 23-24, 25.52a.54a) 

R/ Le Seigneur donne le pain du ciel ! (cf. 77, 24b) 

 

Nous avons entendu et nous savons 

ce que nos pères nous ont raconté : 

et nous le redirons à l’âge qui vient, 

les titres de gloire du Seigneur. 

Il commande aux nuées là-haut, 

il ouvre les écluses du ciel : 

pour les nourrir il fait pleuvoir la manne, 

il leur donne le froment du ciel. 

. 

- Deuxième  lecture :  « Revêtez-vous de l’homme nouveau, créé selon Dieu » (Ep 4, 17.20-24) 

 

- Acclamation de l'Evangile : Alléluia de la Colombière  

«  L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »  

Alléluia.  

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean  (Jn 6, 24-35) 

 

 

Chacun se nourrit du pain des Forts, 

il les pourvoit de vivres à satiété. 

Tel un berger, il conduit son peuple. 

Il le fait entrer dans son domaine sacré 

  

 



  

- Profession de Foi :  Symbole des Apôtres 

 

- Prière Universelle : 
 

Introduction  :  En ce jour ou nous fêtons Jésus Pain de vie, Prions-le pour que la faim des hommes soit 

comblée. 
 

Refrain : Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. 
  

- Rendons grâce pour l’existence de l’Eglise, qu’elle ne vive que de partager la Bonne Nouvelle, aux autres 
hommes et femmes de ce monde de plus en plus plongé dans la peur. Prions le Seigneur. 
 

- Rendons grâce pour l’Eucharistie dans ce monde qui nous relie à toi, que des jeunes découvrent leur 
vocation comme serviteur de ce sacrement. Prions le Seigneur. 
 

- Rendons grâce pour ce temps de repos estival, que les personnes âgées ne deviennent pas comme des 
objets oubliés par leurs proches, durant ces vacances. Prions le Seigneur. 
 

- Rendons grâce pour l’existence de la famille, que toutes les décisions économiques, politiques sociales 
respectent ce trésor et en particulier respectent la vie humaine dés sa conception. Prions le Seigneur. 
 

Conclusion : Dieu, reçois nos prières en ce jour et fais nous vivre de plus en plus de ta Parole vivante le 
Christ, notre Seigneur, avec l'aide de ton Esprit. Amen. 

 

 

 

3. La Liturgie de l'Eucharistie 
 

 

- Offertoire : orgue ou  Nous te rendons grâce   (M58)  N°23 

 

- Sanctus : messe de la Colombière  ou au cœur de ce monde N°8 
 

- Anamnèse : messe de la Colombière  ou au cœur de ce monde N°8 

 

- Notre Père :  (récité)            
 

 

- Agneau de Dieu : messe de la Colombière  ou au cœur de ce monde N°8 
 

 

- Chant de communion :  « Prenez et mangez» (D 52 67)  N°38 sur les feuilles                  
 
 
 

4. La Liturgie de l'Envoi 
- Bénédiction 

 

- Annonce 

 

- Chant d'envoi :    Chantez avec moi le Seigneur  ( V56-14)  couplet 2et 4  N°47 sur les feuilles 

  Ou        Rendons gloire à notre Dieu  ( C33 35)  couplet 1 et 2  N°41 sur les feuilles 


