1 - Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,
c'est ton Corps et ton Sang,
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,
tu fais ta demeure en nous Seigneur.
2 - Par le don de ta vie,
tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé,
tu fais ta demeure en nous Seigneur.

PAROISSE SAINT JEAN DU FERRAIN - LEERS
DIMANCHE 06 JUIN 2021 – 10 H 30 - PREMIÈRE COMMUNION
Victor – Arthur – Marie Lou – Jade ( avec le baptême de sa petite sœur
Agathe) - Maëlle – Emma – Zelie – Flavian – Romain – Julia – Augustine –
Natascha – Lyna – Marie

Chant à la Vierge Marie

ACCUEIL : LE PÈRE RASSEMBLE SES ENFANTS

Je te salue Marie comblée de grâce
Le Seigneur est avec toi
Tu es bénie Marie entre toutes les femmes
Et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni

Chant d'entrée

Sainte Marie, Mère de Dieu
Oh prie pour nous, pauvres pécheurs
Dès maintenant et jusqu'à l'heure
De notre mort AMEN
Ave Maria, Ave Maria

Dans l’Esprit Saint, il nous baptise , éternel est son amour
Son amour forge notre Église, éternel est son amour

ENVOI : ET SOYONS SES TEMOINS.

Chantez, priez, célébrez le Seigneur, Dieu nous accueille, peuple du monde.
Chantez, priez, célébrez son nom, Dieu nous accueille dans sa maison.

Acclamez Dieu, ouvrez le livre, éternel est son Amour
Dieu nous crée et Dieu nous délivre, éternel est son Amour
Signe de croix
Pardon

Chant d'envoi
Comment ne pas te louer-er-er
Comment ne pas te louer-er-er
Comment ne pas te louer-er-er
Seigneur Jésus ! Comment ? Comment ?
1. Quand je regarde autour de moi
Je vois ta gloire, Seigneur Jésus, je te bénis.
Comment ne pas te louer-er-er,
Seigneur Jésus ! Comment ? Comment ?
Bonne fête maman
Je voudrais pour ta fête, t'apporter un très beau cadeau
Non pas un cadeau qu'on achète
Mais mon amour, c'est bien plus beau.
Je t'aime maman.

Je n’ai pas fait ce que tu aimes,
Je suis parti si loin de Toi,
Je n’ai pas fait ce que tu aimes,
mais je veux revenir vers Toi
Gloire à Dieu
Gloire à Dieu au plus haut des cieux
et paix sur la terre aux hommes qu'il aime
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire, gloire, gloire à Dieu
Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions
Et nous te rendons grâce pour ton immense gloire ...
Seigneur Dieu le père tout puissant, Seigneur fils unique Jésus Christ
Seigneur agneau de Dieu, le fils du père...
Toi qui enlèves tous les péchés, sauve-nous du mal, prends pitié
Assis auprès du Père, écoute nos prières …

Car toi seul es saint et Seigneur, Toi seul es le très haut, Jésus Christ
Avec le Saint Esprit, dans la gloire du Père ...
LA PAROLE : ECOUTONS LA PAROLE DE DIEU
Lecture de la mettre aux Hébreux

« Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre.
Allez ! De toutes les nations faites des disciples :
baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit,
apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé.
Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. »
Baptême d'Agathe ( petite sœur de Jade )

Frères, le Christ est venu, grand prêtre des biens à venir. par la tente
plus grande et plus parfaite,
celle qui n’est pas œuvre de mains humaines et n’appartient pas à cette
création, il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, en répandant,
non pas le sang de boucs et de jeunes taureaux,
mais son propre sang. De cette manière, il a obtenu une libération définitive.
S’il est vrai qu’une simple aspersion avec le sang de boucs et de taureaux,
et de la cendre de génisse, sanctifie ceux qui sont souillés, leur rendant la
pureté de la chair, le sang du Christ fait bien davantage, car le Christ,
poussé par l’Esprit éternel, s’est offert lui-même à Dieu comme une victime
sans défaut ; son sang purifiera donc notre conscience des actes qui mènent
à la mort, pour que nous puissions rendre un culte au Dieu vivant. Voilà
pourquoi il est le médiateur d’une alliance nouvelle, d’un testament
nouveau : puisque sa mort a permis le rachat des transgressions commises
sous le premier Testament, ceux qui sont appelés peuvent recevoir l’héritage
éternel jadis promis. – Parole du Seigneur

Tu es devenu enfant de Dieu et frère de Jésus. Alléluia !
Aujourd’hui l’Esprit repose en toi et chante alléluia !
Je crois en Dieu
Croyez-vous en Dieu le Père qui nous fait vivre et qui fait
pour nous des merveilles ? Oui, nous croyons
Croyez-vous en Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour nous sur la croix,
que Dieu son Père a ressuscité et qui est vivant pour toujours ?
Oui, nous croyons
Croyez-vous en l'Esprit Saint, qui nous rassemble dans l'amour, dans la grande
famille des enfants de Dieu qu'on appelle l’Église ? Oui, nous croyons
L'EUCHARISTIE : PARTAGEONS LE PAIN DU SEIGNEUR

Psaume ( chanté et gestué )

Procession d'offrandes et prière universelle

Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu,
Vous tous qui demeurez dans la maison de Dieu.
Levez les mains vers le Dieu trois fois saint,
Proclamez qu'il est grand que son nom est puissant.

Écoute la prière, écoute au creux de notre cœur,
Écoute la prière monter vers toi, Seigneur.

Reconnaissez que le Seigneur est bon !
Il est fidèle en tout ce qu'il a fait.
Je veux chanter la douceur de son nom,
Béni soit Dieu par toutes les nations !

Père, nous te disons merci, nous te rendons grâce.
C'est toi qui nous as créés; et tu nous appelles à vivre pour toi,
à nous aimer les uns les autres. Nous pouvons nous rencontrer, parler
ensemble.
Grâce à toi, nous pouvons partager nos difficultés et nos joies.

Prière eucharistique … Nous lisons ensemble :

Acclamation de l’Évangile
Alléluia hé, Alléluia héhéhé, Alléluia hé, Alléluia héhéhé

Notre Père ( récité et gestué )

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

Communion

En ce temps-là, les onze disciples s’en allèrent en Galilée,
à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre.
Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes.
Jésus s’approcha d’eux et leur adressa ces paroles :

Tu es là présent, livré pour nous.
Toi le tout petit, le serviteur.
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses.
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

