
13 et 14 juin 2020 Solennité du Saint Sacrement 
 

Séquence : Lauda Sion 
 

Lauda, Sion, Salvatorem, 

Lauda ducem et pastorem 

In hymnis et canticis. 

 

Sion, célèbre ton Sauveur, 

Chante ton chef et ton pasteur 

Par des hymnes et des chants. 

 

Le voici, le pain des anges, 

Il est le pain de l’homme en route, 

Le vrai pain des enfants de Dieu, 

Qu’on ne peut jeter aux chiens. 

 

D’avance il fut annoncé 

Par Isaac en sacrifice, 

Par l’agneau pascal immolé, 

Par la manne de nos pères. 

 

Lauda Sion…. 

 

Ô bon Pasteur, notre vrai pain, 

Ô Jésus, aie pitié de nous, 

Nourris-nous et protège-nous, 

Fais-nous voir les biens éternels 

Dans la terre des vivants. 

 

Toi qui sais tout et qui peux tout, 

Toi qui sur terre nous nourris, 

Conduis-nous au banquet du ciel 

Et donne-nous ton héritage, 

En compagnie de tes saints. Amen. 

 

 

Allez par toute la terre 
 
Allez par toute la terre, 

Annoncer l’Évangile 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 ! 

 

3 - Rendez au Seigneur, famille des peuples, 

Rendez au Seigneur la gloire et la puissance, 

Rendez au Seigneur la gloire de son nom. 

 
 

Eglise du Seigneur 
 

Peuple de Dieu, cité de l’Emmanuel, 

Peuple de Dieu sauvé dans le sang du Christ 

Peuple de baptisés, Eglise du Seigneur, louange à toi ! 

 

1 - Peuple choisi pour être ami de Dieu 

Rappelle-toi l’alliance avec Moïse 

Et la promesse faite à ceux qui croient dans le Seigneur. 

 

2 - Peuple choisi pour être ami de Dieu 

Rappelle-toi l’annonce du Baptiste :  

Dieu va venir, prépare le chemin, change ton cœur ! 

 

4 - Peuple choisi pour être ami de Dieu 

Rappelle-toi le temps de sa visite : 

Chez les plus pauvres vient le Fils de Dieu pour te sauver ! 

 

5 - Peuple choisi pour être ami de Dieu 

Rappelle-toi la Croix du Fils unique : 

Dans sa tendresse, Dieu nous a sauvé en Jésus-Christ ! 

 

6 - Peuple choisi pour être ami de Dieu 

Rappelle-toi le Christ et l’Evangile : 

« Restez-en moi, vivez de mon amour » dit le Seigneur ! 

 

Le salut, la puissance, alleluia 
 

Le salut, la puissance, la gloire à notre Dieu, Alléluia! 

Ils sont justes, ils sont vrais, ses jugements. Alléluia! 

 

Il règne, le Seigneur, notre Dieu tout-puissant, Alléluia! 



Exultons, crions de joie, et rendons-lui gloire! Alléluia! 

 

Car elles sont venues, les Noces de l'Agneau, Alléluia! 

Et pour lui son épouse a revêtu sa parure. Alléluia! 

 
 
 

Nous formons un même corps 
 
Nous formons un même corps, nous qui avons part au même pain, 

et Jésus Christ est la tête de ce corps : I’Église du Seigneur. 

  

1 - Je suis le Pain vivant descendu du ciel. 

Qui mange de ce pain vivra pour toujours. 

Et ce pain que je vous donne, c'est ma chair 

livrée pour la vie du monde. 

  

2 - La nuit où il fut livré, le Seigneur prit du pain 

il rendit grâce et le rompit en disant: 

« Ceci est mon corps livré pour vous. 

Faites ceci en mémoire de moi. » 

  

3 - A la fin du repas Jésus prit la coupe en disant: 

« Voici la coupe de la nouvelle alliance. 

Faites ceci en mémoire de moi. 

Ainsi vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à son retour. 

  

4 - Le corps est un, mais il y a plusieurs membres, 

qui malgré leur nombre ne font qu'un seul corps. 

Nous avons été baptisés dans un seul Esprit 

pour être un seul corps abreuvé au même Esprit. 

  

6 - Dieu a voulu que chaque membre ait un rôle à jouer; 

et les plus faibles en apparence sont nécessaires à la vie du corps. 

Dieu a voulu que tous les membres aient le souci les uns des autres 

et partagent les souffrances et les joies des autres membres. 

  

 
 

Qui mange ma chair  
 
Qui mange ma chair et boit mon sang, 

Demeure en moi et moi en lui  

 

Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, 

Vous n'aurez pas la vie en vous. 



Si vous ne buvez pas le sang du Fils de l'homme, 

Vous n'aurez pas la vie en vous. 

 

Je suis le pain vivant. 

Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. 

Celui qui croit en moi, 

Plus jamais n'aura soif. 

 

 

Seigneur Jésus tu es présent 
 

1 - Seigneur Jésus, tu es présent dans ton Eucharistie. 

Dans cette hostie nous t'adorons et nous te magnifions. 

 

3 - Dans ta Passion, tu as porté chacun de nos péchés. 

Ton sang versé nous a lavés et nous a rachetés. 

 

5 - Oui, nous croyons à ta victoire par ta résurrection. 

Oui, nous croyons que dans ta gloire à jamais nous vivrons. 

 
 

Tenons en éveil 
 
1- Notre Dieu fait toujours ce qui est bon pour l'homme 

Alléluia ! Bénissons-Le ! 

Il engendre le corps des enfants de sa grâce 

Alléluia ! Bénissons-Le ! 

Pour Lui rendre l'amour dont Il aime le monde 

 

Tenons en éveil la mémoire du Seigneur : 

Gardons au cœur le souvenir de ses merveilles ! 

 

2 - Notre Dieu a voulu voir en nous son image, 

Alléluia ! Bénissons-Le ! 

Sa tendresse nous dit de rechercher sa face, 

Alléluia ! Bénissons-Le ! 

Pour lui rendre la joie dont l'Eglise est heureuse. 

 

Venez, approchons-nous 
 

Venez approchons-nous de la table du Christ, 

Il nous livre son Corps et son Sang. 

Il se fait nourriture, pain de Vie Éternelle, 

nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau. 

 



6 - Dieu entendit la voix de son peuple en douleur, 

il envoya Moïse libérer ses enfants. 

Ils mangèrent la Pâque, le bâton à la main 

et la manne au désert comme un pain quotidien. 

 

1 - La Sagesse de Dieu a préparé son vin, 

elle a dressé la table, elle invite les saints: 

Venez boire à la coupe!" Venez manger le pain! 

Soyez la joie de Dieu, accourez au festin !" 

 

8 - Réjouis-Toi, Sion ! Chante Jérusalem! 

Reçois le sacrifice qui te donne le paix! 

Dieu te comble de grâce, il vient te visiter 

Afin de rassembler tes enfants dispersés. 

 

 
 
 

 

 

 

 


