
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) 

Sanctus / Anamnèse /  Doxologie / 
Notre Père : Avant de communier au corps du christ, tournons-nous vers le Père 
pour lui rendre grâce et lui redire notre faim. Oui, Père, « donne-nous aujourd’hui 
notre pain de ce jour ». Avec les mots mêmes que jésus nous as donnés, et unis en 
son Esprit, nous redisons : « Notre Père qui es ……. » 
 

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-goût lorsque nous recevons 
ton corps et ton sang. Toi qui….–Amen. 
 

Bénédiction 

Que Dieu, dans sa toute-puissance, éloigne de vous le malheur et vous tienne 
en sa bénédiction. Amen 
Qu’il vous donne soif de sa parole, source inépuisable de joies. Amen 
En vous montrant ce qui est bon, qu’il vous garde au droit chemin de 
l’Evangile pour aller à la rencontre de vos frères les saints. Amen 
Et que Dieu tout puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.   
ENVOI 

Église du Seigneur Peuple de Dieu aujourd´hui rassemblé, Voici le Corps du 

Christ.  

 1/ Quel est donc ce repas Qui rassemble l´Église Pour un festin nouveau ? Quel 

est donc ce repas Qui nous donne ta vie Et le pain de ton amour ?  

 2/  Quel est donc ce repas Qui fait vivre l´Église Jusqu´à la fin des temps ? Quel 

est donc ce repas Où ton peuple est en fête Et partage un même pain ?  

Le lundi 24/ PALISEUL/ 10H30/ La messe pour les défunts de la paroisse. 

Le vendredi 28 juin/ Sacré Cœur de Jésus/ La messe à l’église : 18h00 et la 

procession.   

*** Bon dimanche et excellente semaine *** 

23 juin 2019–Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ©. 
«Donnez-leur à manger»  

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.   
 

+AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. – Amen. 

Frères et sœurs, soyez les bienvenus dans cette église. En répondant à l’invitation 

du Seigneur, nous lui disons notre faim de sa parole et de son pain. En célébrant 

solennellement son eucharistie, nous reconnaissons combien elle est nécessaire pour 

vivre. Bénissons le Seigneur qui nous donne sa vie.  
La préparation pénitentielle: Frères et sœurs, le Seigneur connaît le cœur de 
chacun. Il sait, comprend et pardonne toutes nos fautes ! Accueillons sa miséricorde 
infinie qui s’offre maintenant à chacun d’entre nous.   

* Seigneur Jésus, envoyé par le Père, tu t’es fait pour nous le grand prêtre 
parfait, béni sois-tu et prends pitié de nous. – Béni sois-tu et prends pitié de nous.   

* O Christ, venu en notre monde pour rassembler les hommes et les nourrir de 
ton amour,  béni sois-tu et prends pitié de nous. – Béni sois-tu et prends pitié de 
nous.       

* Seigneur, toi qui a scellé en ton sang la Nouvelle Alliance, tu nous ouvres le 
ciel. Béni sois-tu et prends pitié de nous. – Béni sois-tu et prends pitié de nous.  
Que Dieu tout-puisant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie 
éternelle.   
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 : Dieu 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. Toi qui … Amen.       

Table dressée sur nos chemins, Pain partagé pour notre vie ! 
Heureux les invités au repas du Seigneur ! Heureux les invités au repas de l'amour! 
 

   1/ Tu es le pain de tout espoir, pain qui fait vivre tous les hommes ! 
    Tu es le pain de tout espoir, Christ, lumière dans nos nuits ! 
 

2/ Tu es le pain d'humanité pain qui relève tous les hommes ! 
Tu es le pain d'humanité Christ, lumière pour nos pas !  
   3/ Tu es le pain de chaque jour pain qui rassemble tous les hommes ! 
   Tu es le pain de chaque jour Christ, lumière dans nos vies ! 

 

 

     
 



LITURGIE DE LA PAROLE 
Un court extrait du livre de la Genèse nous présente Melkisédek 
qui apporte du pain et du vin à Abram et le bénit. C’est déjà une 
annonce de l’Eucharistie.     

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 très-haut. 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.   
– Parole du Seigneur.           Nous rendons grâce à Dieu. 

 

Psaume 109: «Tu es prêtre à jamais, selon l’ordre de 
Melkisédek » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saint Paul a transmis à l’Eglise le plus ancien récit de 
l’institution de l’Eucharistie par Jésus. Ce témoignage, nous 
l’entendons chaque année le Jeudi Saint. Mais soyons attentifs à 
l’importance de ce mémorial.      

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre 
aux Corinthiens (1 Co 11, 23-26) 

Frères, j’ai moi-même reçu ce qui vient du 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 nou-
velle Alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boi-
rez, faites cela en mémoire de moi. »  Ainsi donc,  haque 
fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette 
coupe, vous proclamez la mort du Seigneur, jusqu’à ce 
qu’il vienne.   
  

– Parole du Seigneur.    Nous rendons grâce à Dieu. 
 

Séquence 

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. 

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. 
 

 

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,… 
 

Évangile de Jésus Christ selon st. 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 répon-
dirent: «Nous n’avons pas plus de cinq pains et deux 
poissons. À moins peut-être d’aller nous-mêmes 
acheter de la nourriture pour tout ce peuple.» Il y 
avait environ cinq mille hommes. Jésus dit à ses dis-
ciples: «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 ra-
massa les morceaux qui leur restaient: cela faisait 
douze paniers.                  Acclamons la Parole de Dieu 

 

CREDO/  Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créa-

teur 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 ca-
tholique, à la communion des saints, à la rémission des 
péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. 
Amen. 
PRIÈRE UNIVERSELLE 
 

CELEBRANT : Frères et sœurs, le moment est venu de confier 

au Seigneur toutes les faims de nos frères et sœurs. Ensemble, 

prions et supplions.     
       

1. L’Eglise vit de l’eucharistie, et c’est à elle qu’est con-

fiée, pour tous les hommes, la célébration du mystère 

pascal. Pour que ceux qui sont appelés à devenir prêtres 

répondent généreusement à cette vocation, Seigneur, 

nous t’en prions.             
 

Souviens-toi, Seigneur, de ton amour   
 

2. Le monde a faim de justice et de paix. Et les plus 

pauvres espèrent un meilleur partage des richesses. Pour 

que les dirigeants des grandes nations unissent leurs 

efforts, Seigneur, nous t’en prions.          
 

3. De nombreux jeunes disent leur faim spirituelle et sou-

haitent que la liturgie soit davantage à leur portée. Pour 

que nous sachions les écouter et leur donner la première 

place à ta table, Seigneur, nous t’en prions.          
 

4. L’Eucharistie n’est pas une récompense à mériter mais 

un don, une grâce offerte à tous les pécheurs. Pour nos 

frères et sœurs souffrant d’être éloignés des sacrements, 

Seigneur, nous t’en prions.     
 

CELEBRANT : Aux appels de ton peuple en prière, daigne, Dieu 

de bonté, répondre favorablement. Que ta miséricorde sauve 

tous ceux qui espèrent en ton amour. Par Jésus, le Christ, notre 

Seigneur. -Amen. 
 

OFFERTOIRE :  

1/ Pain véritable, Corps et Sang de Jésus-Christ, 
Don sans réserve de l'Amour du Seigneur, 
Corps véritable de Jésus Sauveur. 
  Pain de vie, corps ressuscité, source vive de l'éternité 
2/ La sainte Cène est ici commémorée. 
Le même pain, le même corps sont livrés ; 
La Sainte Cène nous est partagée. 

Oracle du Seigneur à mon seigneur : « Siège à ma droite, 

et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. » 

      De Sion, le Seigneur te présente le sceptre de ta force : 

      « Domine jusqu’au cœur de l’ennemi. » 

Le jour où paraît ta puissance,  

tu es prince, éblouissant de sainteté : 

« Comme la rosée qui naît de l’aurore, je t’ai engendré. » 

       Le Seigneur l’a juré dans un serment irrévocable : 

       « Tu es prêtre à jamais selon l’ordre du roi Melkisédek. » 

  



 


