Dimanche 19 juin 2022
Solennité du Saint Sacrement
du Corps et du Sang du Christ

Chant d’entrée

Acte pénitentiel
1ère formule :
Je confesse à Dieu tout-puissant,
je reconnais devant vous, frères et sœurs,
que j’ai péché, en pensée, en parole,
par action et par omission.
On se frappe la poitrine en disant :
Oui, j’ai vraiment péché.
C’est pourquoi je supplie
la bienheureuse Vierge Marie,
les anges et tous les saints,
et vous aussi, frères et sœurs,
de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.

2ème formule :
Prends pitié de nous, Seigneur.
R/. Nous avons péché contre toi.
Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde.
R/. Et donne-nous ton salut.

Gloire à Dieu

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. Nous te louons,
nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. Seigneur, Fils unique, JésusChrist, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; toi qui enlèves les péchés du monde,
prends pitié de nous ; toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière ; toi qui es assis à
la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le
Très-Haut : Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen.
Glória in excélsis Deo et in terra pax homínibus bonæ voluntátis. Laudámus te, benedícimus
te, adorámus te, glorificámus te, grátias ágimus tibi propter magnam glóriam tuam.
Dómine Deus, Rex cæléstis, Deus Pater omnípotens. Dómine Fili unigénite, Iesu Christe. Dómine Deus, Agnus Dei, Fílius Patris; qui tollis peccáta mundi, miserére nobis; qui tollis peccáta mundi, súscipe deprecatiónem nostram. Qui sedes ad déxteram Patris, miserére nobis,
Quóniam tu solus Sanctus, tu solus Dóminus, tu solus Altíssimus, Iesu Christe, cum Sancto
Spíritu : in glória Dei Patris. Amen.
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Liturgie de la Parole
Lecture du livre de la Genèse (14, 18-20)
En ces jours-là, Melkisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin : il était prêtre du Dieu trèshaut. Il bénit Abram en disant : « Béni soit Abram par le Dieu très-haut, qui a fait le ciel et la terre ;
et béni soit le Dieu très-haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abram lui donna le dixième
de tout ce qu’il avait pris.
Psaume 109
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Oracle du Seigneur à mon seigneur :
« Siège à ma droite,
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et je ferai de tes ennemis
le marchepied de ton trône. »
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De Sion, le Seigneur te présente
leœ sceptre
W de ta œforce :
W
« Domine jusqu’au cœur de l’ennemi. »

Le Seigneur l’a juré
Le jour où paraît ta puissance,
dans un serment irrévocable :
tu es prince, éblouissant de sainteté :
« Comme la rosée qui naît de l’aurore,_
_
_
_
_ « Tu
_ es prêtre à jamais
selon l’ordre du roi Melkisédek. »
je t’ai engendré. »
Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtreœ auxWCorinthiens (11, 23-26)
œ
W
W
b W ce qui vient du
& reçu
Frères, j’ai moi-même
Seigneur, et je vous l’ai transmis : la nuit où il était livré,
le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit, et dit : « Ceci est mon corps,
qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe, en
disant : « Cette coupe est la nouvelle Alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela
en mémoire de moi. » Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe,
vous proclamez la mort du Seigneur, jusqu’à ce qu’il vienne.
Séquence
«Lauda Sion»
W Times
Loue,
Lauda Sion salvatorem,
ducem
et
W lauda
W ton Sauveur, loue ton chef et ton pasMaestro
:
: œ Sion,
b
par des hymnes etWdes cantiques.œ Autant que
pastorem in hymnis
& et canticis. Quantum NRteur
tu le peux, tu dois oser, car il dépasse tes louanges
potes tantum aude quia maior omni laude
et tu ne pourras jamais trop le louer. Voici le
nec laudare sufficis. Ecce panis angelorum,
pain des anges devenu l’aliment de ceux qui sont
factus cibus viatorum: vere panis filiorum,
en chemin, vrai Pain des enfants à ne pas jeter
non mittendus canibus. In figuris praeaux chiens. D’avance il est annoncé en figures,
signatur, cum Isaac immolatur, agnus
lorsqu’Isaac est immolé, l’Agneau pascal sacrifié,
Paschae deputatur, datur manna patribus.
la manne donnée à nos pères. Ô bon Pasteur, notre
Bone pastor, panis vere, Iesu, nostri misevrai Pain, Jésus, aie pitié de nous. Nourris-nous,
rere: tu nos pasce, nos tuere, Tu nos bona
protège-nous, fais-nous voir le bonheur dans la
fac videre in terra viventium. Tu qui cuncterre des vivants. Toi qui sais tout et qui peux tout,
ta scis et vales, qui nos pascis hic mortoi qui sur terre nous nourris, fais que, là-haut,
tales: tuos ibi commensales, coheredes et
invités à ta table, nous soyons les cohéritiers et les
sodales fac sanctorum civium.
compagnons des saints de la cité céleste. Amen.
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Alléluia. 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.

i

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (9, 11b-17)
En ce temps-là, Jésus parlait aux foules du règne de Dieu, et guérissait ceux qui en avaient besoin. Le
jour commençait à baisser. Alors les Douze s’approchèrent de lui et lui dirent : « Renvoie cette foule :
qu’ils aillent dans les villages et les campagnes des environs afin d’y loger et de trouver des vivres ; ici
nous sommes dans un endroit désert. » Mais il leur dit : « Donnez-leur vous-mêmes à manger. » Ils
répondirent : « Nous n’avons pas plus de cinq pains et deux poissons. À moins peut-être d’aller nousmêmes acheter de la nourriture pour tout ce peuple. » Il y avait environ cinq mille hommes. Jésus dit
à ses disciples : « Faites-les asseoir par groupes de cinquante environ. » Ils exécutèrent cette demande
et firent asseoir tout le monde. Jésus prit les cinq pains et les deux poissons, et, levant les yeux au ciel,
il prononça la bénédiction sur eux, les rompit et les donna à ses disciples pour qu’ils les distribuent à la
foule. Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés ; puis on ramassa les morceaux qui leur restaient : cela
faisait douze paniers.
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Profession de foi
Credo in unum Deum, Patrem omnipoténtem, factórem caeli et terrae, visibílium ómnium et invisibílium. Et in unum Dóminum
Iesum Christum, Fílium Dei unigénitum,
et ex Patre natum ante ómnia saécula. Deum
de Deo, lumen de lúmine, Deum verum de
Deo vero, génitum, non factum, consubstantiálem Patri : per quem ómnia facta sunt. Qui
propter nos hómines, et propter nostram
salútem descéndit de caelis. Et incarnatus est
de Spíritu Sancto ex María Vírgine et homo factus
est. Crucifíxus étiam pro nobis sub Póntio
Pilátó ; passus, et sepúltus est, et resurréxit
tértia die, secúndum Scriptúras, et ascéndit in
caelum : sedet ad déxteram Patris. Et íterum ventúrus est cum glória, judicáre vivos et
mórtuos : cujus regni non erit finis. Et
in Spíritum Sanctum, Dóminum et
vivificántem : qui ex Patre Filióque procédit. Qui cum Patre et Fílio simul adorátur et
conglorificátur : qui locútus est per prophétas. Et
unam, sanctam, cathólicam et apostólicam Ecclésiam. Confíteor unum baptísma in
remissiónem peccatórum. Et exspécto resurrectiónem mortuórum. Et vitam venturi saeculi. Amen.

Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant,
créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible
et invisible, Je crois en un seul Seigneur, Jésus
Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant
tous les siècles : Il est Dieu, né de Dieu, lumière,
née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, Engendré non pas créé, consubstantiel au Père,
et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes, et
pour notre salut, il descendit du ciel ; Par l’Esprit
Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est
fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau.
Il ressuscita le troisième jour, conformément aux
Écritures, et il monta au ciel ; il est assis à la droite
du Père. Il reviendra dans la gloire, pour juger
les vivants et les morts et son règne n’aura pas de
fin. Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et
qui donne la vie ; il procède du Père et du Fils ;
avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et
même gloire ; il a parlé par les prophètes. Je crois
en l’Église, une, sainte, catholique et apostolique.
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des
péchés. J’attends la résurrection des morts, et la
vie du monde à venir. Amen.

Liturgie eucharistique
Pater noster, qui es in caelis : sanctificetur nomen tuum ; adveniat regnum tuum ; fiat voluntas tua,
sicut in caelo, et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie ; et dimitte nobis débita nostra,
sicut et nos dimíttimus debitóribus nostris ; et ne nos inducas in tentationem ; sed líbera nos a Malo.
Antienne mariale
Salve Regina, Mater misericordiae : Vita, dulcedo et spes nostra, salve. Ad te clamamus, exsules,
filii Hévae. Ad te suspiramus, gementes et flentes in hac lacrimarum valle. Eia ergo, Advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Jesum benedictum fructum ventris tui nobis post hoc
exsilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.
Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur et notre espérance, salut. Enfants
d’Ève, exilés, nous poussons vers vous nos cris de détresse. Vers vous nous soupirons, gémissant et
pleurant dans cette vallée de larmes. De grâce donc, ô notre avocate, tournez vers nous vos regards
miséricordieux. Et après cet exil, faites-nous voir Jésus, le fruit béni de votre sein. O clémente, ô bonne,
ô douce vierge Marie.
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AGENDA
DU 18 JUIN 2022 AU 26 JUIN 2022

Samedi 18 juin 2022
17h00, confessions
17h00, chapelet
17h45, 1ères vêpres de la solennité du Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ (Diffusion en direct sur
KTO Télévision catholique)
18h30, messe anticipée de la solennité du Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ (Diffusion en direct
sur KTO Télévision catholique)
Dimanche 19 juin 2022, solennité du Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ
9h30, laudes
10h00, messe grégorienne (Diffusion sur Radio Notre-Dame, 100.7)
11h30, messe au cours de laquelle Nicolas entrera en catéchuménat. A l’issue de celle-ci Mgr Chauvet et
le CPAE seront heureux de partager un verre de l’amitié sur le parvis.
17h45, vêpres de la solennité du Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ
18h30, messe de la solennité du Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ présidée par
Mgr Philippe Marsset, Évêque Auxiliaire du diocèse de Paris (Diffusion sur Radio Notre-Dame,
100.7 et KTO Télévision catholique)
Mardi 21 juin 2022, saint Louis de Gonzague
12h15, messe pour le groupe catholique du Palais
17h00, confessions
17h45, vêpres (Diffusion en direct sur KTO Télévision catholique)
18h15, messe (Diffusion en direct sur KTO Télévision catholique)
Jeudi 23 juin 2022, bienheureux Innocent V
12h15, messe du Séminaire
17h00, confessions
17h45, 1ères vêpres du Sacré Coeur (Diffusion en direct sur KTO Télévision catholique)
18h15, messe (Diffusion en direct sur KTO Télévision catholique)
Vendredi 24 juin 2022, Solennité du Sacré Coeur de Jésus
12h15, messe
17h00, confessions
17h45, vêpres (Diffusion en direct sur KTO Télévision catholique)
18h15, messe présidée par Mgr Michel Gueguen, Vicaire Général du diocèse de Paris en présence des
10 ordinands (Diffusion en direct sur KTO Télévision catholique)
19h30, veillée de prière pour les futurs ordinands
Samedi 25 juin 2022, solennité de la Nativité de Saint Jean-Baptiste
Pas de messe à 12h15, en raison des ordinations qui auront lieu à 9h30 à Saint-Sulpice
15h00, baptême Alexandre Zarri-Kotilak
16h00, baptême Blanche de Gourcuff
17h00, confessions
17h00, chapelet
17h45, 1ères vêpres du 13ème dimanche du temps Ordinaire (Diffusion en direct sur KTO Télévision catholique)
18h30, messe anticipée du 13ème dimanche du temps Ordinaire (Diffusion en direct sur KTO Télévision
catholique)
Dimanche 26 juin 2022, 13ème dimanche du temps Ordinaire
9h30, laudes
10h00, messe grégorienne (Diffusion sur Radio Notre-Dame, 100.7)
11h30, messe
17h45, vêpres du 13ème dimanche du temps Ordinaire
18h30, messe du 13ème dimanche du temps Ordinaire présidée par Mgr Éric Aumonier, Évêque Émérite
du diocèse de Versailles (Diffusion sur Radio Notre-Dame, 100.7 et KTO Télévision catholique)
Saint-Germain l’Auxerrois : 2, place du Louvre, 75001 Paris. Téléphone : 01 42 60 13 96
courriel : eglise@saintgermainlauxerrois.fr - site : www.saintgermainlauxerrois.fr
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