
Messes du samedi 27 juin 2020 à Corgnac à 18h et du dimanche 28 juin à la Coquille à 9h30 

 

Chant d’entrée :  Peuple de baptisés, marche vers ta lumière : le Christ est ressuscité !  

Alléluia ! Alléluia ! 
  

2 - A tous ceux qui marchaient dans la tristesse, la solitude, la faim, les ténèbres, 

Le Seigneur a donné son réconfort, les guidant sur sa route de lumière. 
  

3 - Proclamons la bonté de notre Père, et les merveilles de Dieu pour les hommes.                            

Plus de faim, plus de soif et plus de peur : car sans cesse il nous comble avec largesse. 
  

9 - Approchons de la table où Dieu se livre, par sa parole et son corps, sources vives. 

Tous ensemble, abreuvés du même Esprit, prenons force pour vivre dans ce monde ! 

 

♫ Kyrie 

 

Gloire à Dieu (dit)  

R/  Gloire à Dieu dans le ciel. Grande paix sur la terre.  

Gloire à Dieu dans le ciel. Grande paix sur la terre.  

 

Psaume 88 : psalmodié   

 

♫ Alléluia 

Refrain de la PU : Seigneur écoute-nous, Seigneur, exauce-nous.  

 

♫ Sanctus 

 

Anamnèse :  

Gloire à Toi qui étais mort. Gloire à Toi qui est vivant.  

Notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus.   

 

♫ Agnus 

 

Chant de communion :  
1 - En mémoire du Seigneur qui nous a rompu le pain 

En mémoire du Seigneur, Nous serons le pain rompu. 

  

Pour un monde nouveau, Pour un monde d'amour, 

Et que viennent les jours De justice et de paix ! 

  

2 - En mémoire du Seigneur Qui nous a donné son sang, 

En mémoire du Seigneur Nous serons le sang versé. 

  

3 - En mémoire du Seigneur Qui a fait de nous son corps 

En mémoire du Seigneur Nous serons son corps livré. 

  

4 - En mémoire du Seigneur Tout le pain soit partagé 

En mémoire du Seigneur Tous les pauvres soient comblés ! 

 

Chant final :  Je vous salue Marie, comblée de grâce. 
 


