
Prière sur les offrandes : Accorde, Seigneur à ton Eglise les biens de l’unité et de la 

paix, dont nos offrandes sont le signe dans le mystère eucharistique. Par Jésus, le 

Christ, notre Seigneur– Amen. 

PRÉFACE EUCHARISTIQUE : (PREFACE DE L’EUCHARISTIE) 

PRIERE EUCHARISTIQUE DIALOGUEE 
Sanctus / Anamnèse /  Doxologie  /Notre Père/  
Par le don de sa vie, le Christ a fait de nous des enfants de Dieu. Avant de communier à son 
corps et à son sang, redisons la prière de communion qu’il a enseignée à ses disciples. :   

Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta 

volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce 

jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont 

offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre nous du mal. – Amen 

Agneau de Dieu/                TEMPS DE LA COMMUNION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prions encore le Seigneur: Fais que nous possédions, Seigneur Jésus, la jouissance 

éternelle de ta divinité, car nous en avons ici-bas l’avant-gout lorsque nous recevons 

ton corps et ton sang. Toi qui … – Amen  
BENEDICTION   
Aujourd’hui, nous avons fait le mémorial du sacrement de l’eucharistie. Que 
Dieu nous apporte les vivres dont nous avons besoin pour marcher sur le chemin 
des disciples et que Dieu tout-puissant vous bénisse……                

 Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ. 
Devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du Christ.(2x) 
1/ Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous qu'un seul corps ; 
Abreuvés de l'unique Esprit, nous n'avons qu'un seul Dieu et Père 
     2/ Rassasiés par le pain de vie, nous n'avons qu'un cœur et qu'une âme ; 
     Fortifiés par l'amour du Christ, nous pouvons aimer comme il aime.mémoire  

“Je vous invite à moi-même, je vous invite à ma propre vie. Vous ne voulez pas croire que je 
vous donnerai ma vie ? Prenez ma mort comme témoin” 

PALISEUL/ Le vendredi 8 juin/ La solennité du Sacré-Cœur de Jésus. La 

messe à l’église à 18h00 et la procession. 

*** Bon dimanche et excellente semaine *** 

3 juin 2018 – St. Sacrement du Corps et du Sang du Christ  

«Je suis le pain vivant»  

Nous sommes le corps du Christ,  

Chacun de nous est un membre de ce corps. 

Chacun reçoit la grâce de l’Esprit pour le bien du corps entier. (bis) 

1/ Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 

pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 

pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

2/ Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à l’amour et au pardon, pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit! 

3/ Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange, pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à l’union avec son Fils, pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
+AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. 
Frères et sœurs,  notre présence à la messe dominicale peut devenir une routine. 

L’eucharistie tient une place si essentielle dans la vie chrétienne qu’elle fait l’objet d’une 

fête chaque année. Aujourd’hui, nous nous rappelons que notre vie se nourrit du corps même 

de Jésus. Célébrons dans la joie ce sacrement de son amour.  

 En ce dimanche du St. Sacrement confions-nous à ce Dieu qui nous a donné en son 
Fils la vie éternelle et reconnaissons nos péchés.         
Je confesse à Dieu tout – puissant, je reconnais devant mes frères, que j’ai péché en pensée, 
en parole, par action et par omission ; oui, j’ai vraiment péché. C’est pourqoui je supplie la 
Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le 
Seigneur notre Dieu.   
Que Dieu tout-puisant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie 
éternelle.  

Seigneur, prends pitié,   -Seigneur prends pitié. 
O Christ prends pitié,   -O Christ prends pitié. 
Seigneur prends pitié,   -Seigneur prends pitié. 
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, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le fils du Père ; toi qui 
enlève le péché du monde, prends pitié de nous ; toi qui enlève le péché 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 

Prions le Seigneur : Seigneur Jésus Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as 

laissé le mémorial de ta passion ; donne-nous de vénérer d’un si grand amour le 
mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit 
de ta rédemption. Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec 

toi et le Saint Esprit maintenant et pour les siècles des siècles Amen.

Voici le corps et le sang du Seigneur la coupe du Salut et le pain de la Vie. 
Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. 
1/ Au moment de passer vers le Père le Seigneur prit du pain et du vin  
Pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim. 
     2/ Dieu se livre lui-même en partage par amour pour son peuple affamé. 
         Il nous comble de son héritage afin que nous soyons rassasiés. 
3/  C´est la foi qui nous fait reconnaître dans ce pain et ce vin consacrés, 
La présence de Dieu notre Maître, le Seigneur Jésus ressuscité. 
     4/ Que nos langues sans cesse proclament la merveille que Dieu fait pour nous. 
     Aujourd´hui il allume une flamme,  afin que nous l´aimions jusqu´au bout. 
 
 
 

 

 

 

 

 

     
 



LITURGIE DE LA PAROLE  
De nos jours, apposer sa signature sur un document officiel est 
le signe de l’adhésion du contractant. Par un sacrifice de tau-
reaux et l’aspersion de leur sang, Moïse scelle l’Alliance entre 
Dieu et peuple.           

Lecture du livre de l’Exode (24, 3-8) 
En ces jours-là, Moïse vint rapporter au peuple toutes les 
paroles du Seigneur et toutes ses ordonnances. Tout le 
peuple répondit d’une seule voix: «Toutes ces paroles que 
le Seigneur a dites, nous les mettrons en pratique.» Moïse 
écrivit toutes les paroles du Seigneur. Il se leva de bon 
matin et il bâtit un autel au pied de la montagne, et il dres-
sa douze pierres pour les douze tribus d’Israël. Puis il 
chargea quelques jeunes garçons parmi les fils d’Israël 
d’offrir des holocaustes, et d’immoler au Seigneur des 
taureaux en sacrifice de paix. Moïse prit la moitié du sang 
et le mit dans des coupes; puis il aspergea l’autel avec le 
reste du sang. Il prit le livre de l’Alliance et en fit la lecture 
au peuple. Celui-ci répondit: «Tout ce que le Seigneur a 
dit, nous le mettrons en pratique, nous y obéirons.» Moïse 
prit le sang, en aspergea le peuple, et dit: «Voici le sang 
de l’Alliance que, sur la base de toutes ces paroles, le 
Seigneur a conclue avec vous.» 
– Parole du Seigneur.               -Nous rendons gloire à Dieu. 

 

Psaume 115 : «J’élèverai la coupe du salut, j’invoquerai le 

nom du Seigneur. » 

Comment rendrai-je au Seigneur 

tout le bien qu’il m’a fait ? 

J’élèverai la coupe du salut, 

j’invoquerai le nom du Seigneur. 

      Il en coûte au Seigneur 

     de voir mourir les siens ! 

     Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, 

     moi, dont tu brisas les chaînes ? 

Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce, 

j’invoquerai le nom du Seigneur. 

Je tiendrai mes promesses au Seigneur, 

oui, devant tout son peuple. 
Pour l’auteur de la Lettre aux Hébreux, le Christ a opéré un 
sacrifice, non plus selon les pratiques anciennes, mais en of-
frant sa propre vie.    

Lecture de la lettre aux Hébreux (9, 11-15) 

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 sanc-
tuaire, 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 nou-
veau: puisque sa mort a permis le rachat des transgres-
sions commises sous le premier Testament, ceux qui sont 
appelés peuvent recevoir l’héritage éternel jadis promis. 
 – Parole du Seigneur.         -Nous rendons gloire à Dieu. 
 

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, 

alléluia.  

Évangile de Jésus Christ selon st. Marc (14, 12-16. 22-

26)  

Le premier jour de la fête des pains sans levain, où 
l’on immolait l’agneau pascal, les disciples de Jésus 
lui disent: «Où veux-tu que nous allions faire les 
préparatifs pour que tu manges la Pâque ? » Il en-
voie deux de ses disciples en leur disant: «Allez à la 
ville; un homme portant une cruche d’eau viendra à 
votre rencontre. Suivez-le, et là où il entrera, dites 
au propriétaire: “Le Maître te fait dire: Où est la salle 
où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples ?” 
Il vous indiquera, à l’étage, une grande pièce aména-
gée et prête pour un repas. Faites-y pour nous les 
préparatifs.» Les disciples partirent, allèrent à la 
ville; ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit, 
et ils préparèrent la Pâque. Pendant le repas, Jésus, 
ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le 
rompit, le leur donna, et dit: «Prenez, ceci est mon 
corps.» Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu 
grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur 
dit: « Ceci est mon sang, le sang de l’Alliance, versé 
pour la multitude. Amen, je vous le dis: je ne boirai 
plus du fruit de la vigne, jusqu’au jour où je le boirai, 
nouveau, dans le royaume de Dieu.» Après avoir 

chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des 
Oliviers. 
 -Acclamons la Parole de Dieu   -Louange à toi, Seigneur Jésus 
Homélie : 

CREDO/  
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel 
et de la terre. Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre 
Seigneur; qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la 
Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, 
est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 
troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux 
cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, 
d’où il viendra juger les vivants et les morts. 
Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, 
à la communion des saints, à la rémission des péchés, à 

la résurrection de la chair, à la vie éternelle.  -Amen. 
 

PRIÈRE UNIVERSELLE/  
CELEBRANT :        Frère et sœurs, comme le peuple hébreu, 

nous avons reçu les paroles du Seigneur. Demandons-lui 

maintenant que son alliance parvienne aux hommes dans 

toutes leurs conditions.   
 

1. Moïse a sacrifié des taureaux pour sceller l’Alliance au 

Sinaï. Aujourd’hui, nous te présentons, Seigneur, les na-

tions qui attendent la paix : dirige l’esprit et le cœur des 

responsables politiques.       

 Par Jésus Christ ton serviteur nous te prions Seigneur!  

2. Jésus notre Seigneur, a béni le pain et le vin lors de 

son dernier repas. Aujourd’hui, nous te présentons, Sei-

gneur, les affamés de notre monde : que tous soient 

rassasiés de nourritures et du soutien de leurs frères.  
 

3. Le Christ a rassemblé ses Apôtres pour son dernier 

repas pascal. Aujourd’hui, nous te présentons, Seigneur, 

les chrétiens désunis : que la charité les aide à trouver la 

voie de l’unité.  
 

4. Le Christ a nourri la foule qui écoutait son enseigne-

ment. Aujourd’hui, nous te présentons, Seigneur, les 

enfants qui ont communié pour la première fois cette 

année : qu’ils aient encore faim de ta présence.  

  
CELEBRANT : Toi qui prends soin des hommes, Seigneur, 

donne à chacun ce qui lui faut pour vivre, nous t’en prions, 

toi qui vis pour les siècles des siècles.  Amen. 
 

OFFERTOIRE 

« En mémoire du Seigneur » 



 


