
Fête Dieu 2020 (a) 

 

Chant d’entrée 

Chantez, priez, célébrez le Seigneur,  

Dieu nous accueille, peuple du monde 

Chantez, priez, célébrez Son Nom, 

Dieu nous accueille dans sa maison 

1. Il a fait le ciel et la terre, éternel est son amour 

Façonné l’homme à son image, éternel est son amour 

2. Il perçut le cri de son peuple, éternel est son amour 

Le mena en terre promise, éternel est son amour 

3. Il a parlé par les prophètes, éternel est son amour 

Sa parole est sa promesse, éternel est son amour 

 

Mot d’accueil 

 

Kyrie  

Seigneur, j'accueille ton pardon,  

Donne-moi la force de vivre dans l'amour. 

1. Je viens vers toi, tu me connais. Tu sais de quoi chacun est fait. 

    C'est près de toi qu'on devient vrai. Heureux le cœur qui sait aimer. 

2. Je viens vers toi, tu me connais. Je viens te dire mon regret. 

    C'est avec toi qu'on peut changer. Heureux le cœur qui fait la paix. 

3. Je viens vers toi, je te connais. Tu es plus grand que mon péché. 

    C'est bien de toi que vient la joie. Heureux le cœur réconcilié. 

 

Gloria  

Gloire à notre Dieu, Gloire à notre Père ! 

Joie dans l’univers Paix à tous les hommes ! 

1. Toi, notre Dieu, notre espérance,  

    Nous t’aimons et nous te bénissons. 

    Dans les cœurs, tu es présence,  

    Tu es Dieu et nous te glorifions. 

2. Toi, Jésus-Christ, notre lumière,  

    Nous suivons la marque de ton Nom. 

    Agneau de Dieu, prends nos prières,  

    Montre-nous la route du pardon. 

3. Souffle de Dieu, vie éternelle, 

    Viens en nous, Esprit de Dieu vivant. 

    Que ton amour, Bonne Nouvelle,  

    Brûle en nous jusqu’à la fin des temps. 

 



Lecture du livre du Deutéronome (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. » – Parole du Seigneur. 

 

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

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 1ère lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (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. – Parole du Seigneur. 
 

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. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (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. » – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

  



Prière universelle 

 

 

Que la Parole de Dieu travaille notre cœur et nourrisse les mots de notre prière... 

 

Seigneur, écoute-nous ! Seigneur exauce-nous ! 

 

Pour le peuple immense des affamés, tous ceux qui font la longue marche dans le 

désert de la solitude, du chômage, des détresses de toutes sortes... Que 

l'eucharistie, source de partage, nous aide à les relever, ensemble prions. 

 

Pour la multitude des chrétiens, membres du même Corps et nourris du même 

Pain... Que nos prières, nos rencontres, nos démarches, nos conversions 

renforcent la communion entre les disciples du même Seigneur, ensemble prions. 

 

Pour ceux qui n'éprouvent pas la faim du partage, ceux qui n'ont pas découvert 

que l'homme ne vit pas seulement de pain... Qu'ils s'ouvrent à la vraie nourriture, 

celle qui fait vivre pour toujours, ensemble prions. 

 

Pour notre communauté rassemblée autour de la table : qu'elle accueille avec 

toujours plus d'ardeur l'immense amour du Seigneur et découvre la joie d'une 

Eucharistie partagée entre frères et sœurs, ensemble prions. 

 

Pour Catherine et Cédric qui devaient se donner le Sacrement du Mariage ce 

samedi et qui viennent de se marier civilement reportant la célébration religieuse 

à l’année prochaine…  

Pour Victoria qui devait être baptisée ce dimanche à Hochfelden et qui le sera à 

l’automne… 

Pour les familles de Madeleine FRITSCH enterrée jeudi dernier à 

WINGERSHEIM, celle d’Antoine KRAUTH enterré ce samedi à 

SCHAFFHOUSE. Avec une pensée pour le Père Joseph SCHMITT décédé ces 

jours-ci et qui a été au service plus particulier de la paroisse de WILWISHEIM. 

Ensemble prions. 

 

 

Seigneur, tu n'as pas d'autres chemins que les nôtres pour dire ton amour. Ouvre 

nos mains pour le partage et nous oserons des gestes qui font vivre nos sœurs et 

frères, toi le Dieu qui te donne pour les siècles des siècles. Amen ! 

 

 

 

 

 



Offertoire : Jeu d’orgue 
 

Sanctus  

Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur Dieu de l’univers ! 

Ciel des galaxies, terre des vivants, chantent gloire à toi ! 

Hosanna, hosanna, hosanna dans les cieux (bis) ! 

Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur Dieu de l’univers ! 

Béni soit Jésus, l’envoyé qui vient, au nom du Seigneur ! 

Hosanna, hosanna, hosanna dans les cieux (bis) ! 
 

Anamnèse  

Christ et Seigneur nous rappelons ta mort, ta mort sur le calvaire. 

Ressuscité, nous célébrons ta vie, ta vie dans la lumière. 

Roi des vivants, tu reviendras vainqueur,  

que vienne ton royaume, que vienne ton royaume ! 
 

Agnus : 1-2 Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, Prends pitié de 

nous Seigneur, 3- Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, Donne-nous 

la paix Seigneur ! 
 

Chant de communion  

Prenez et mangez, ceci est mon corps ! Prenez et buvez, voici mon sang ! 

Ouvrez vos cœurs ! Vous ne serez plus jamais seuls : Je vous donne ma vie. 

1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous,  

Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 

Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés. 

Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 

2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 

Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 

Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit. 

Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 

3. Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet. 

Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 

Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez,  

Afin que le Père soit glorifié en vous ! 
 

Chant final 

Allez par toute la terre annoncer l’Evangile aux nations ! 

Allez par toute la terre, Alléluia ! 

1. Chantez au Seigneur un chant nouveau, 

Chantez au Seigneur, terre entière, 

Chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 

2. De jour en jour, proclamez son salut, 

Racontez à tous les peuples sa gloire, 

A toutes les nations ses merveilles ! 


