
 

 

 

Intentions de messe de ce jour 
 

● Pierre et Marie-France DEMANGE   ● pour une intention particulière. 

 

● Nous prierons également pour : 

 

Jean-Bernard ADAM – Jacqueline AURY – Pierre LAMOISE   
dont les obsèques ont eu lieu cette semaine. 

----------------------- 
 

ENTREE :   
 

SEIGNEUR, EVEILLE-NOUS A TA LUMIERE, QUE VIBRE LA LOUANGE DANS NOS VOIX ! 

L’ESPRIT DE VERITE NOUS FAIT RENAITRE, QU’IL DONNE UN NOUVEAU SOUFFLE A NOTRE FOI ! 
 

1. Disciples rassemblés pour ce repas, Nous répondons à ton appel, 

Jésus, Seigneur et Maître. Dispose-nous à te connaître 

Fils de Dieu au milieu de nous ! 
 

4. Unis comme des frères à ton banquet, Nous tressaillons sous ton Esprit, 

Jésus, Seigneur de Pâques, Fortifie-nous à cette table 

Fils de Dieu au milieu de nous ! 
 

PREPARATION PENITENTIELLE :  Je confesse à Dieu… 
 

PSAUME :      PS 147  ➔  GLORIFIE LE SEIGNEUR, JERUSALEM !                    
 

1. Glorifie le Seigneur, Jérusalem !                           2. Il fait régner la paix à tes frontières, 

Célèbre ton Dieu, ô Sion !                                         et d’un pain de froment te rassasie. 

Il a consolidé les barres de tes portes,                        Il envoie sa parole sur la terre :  

dans tes murs il a béni tes enfants.                            rapide, son verbe la parcourt.  
                                                                              

3. Il révèle sa parole à Jacob,                              

ses volontés et ses lois à Israël.  

Pas un peuple qu’il ait ainsi traité ;                                 

nul autre n’a connu ses volontés. 

 

ALLELUIA : 

 

Verset : MOI, JE SUIS LE PAIN VIVANT, QUI EST DESCENDU DU CIEL, DIT LE SEIGNEUR ; SI QUELQU’UN MANGE DE CE 

PAIN, IL VIVRA ETERNELLEMENT. 

 
   

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean  (6, 51 – 58)  

 

En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs : « Moi, je suis le pain 

vivant, qui est descendu du ciel : si quelqu’un mange de ce pain, il vivra 

éternellement. Le pain que je donnerai, c’est ma chair, donnée pour la vie 

du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux : « Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à 

manger ? » Jésus leur dit alors : « Amen, amen, je vous le dis : si vous ne mangez pas la chair du Fils de 

l’homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n’avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit 

mon sang a la vie éternelle ; et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie 

nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et 

moi, je demeure en lui. De même que le Père, qui est vivant, m’a envoyé, et que moi je vis par le Père, de 

même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel : il n’est pas 

comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts ; celui qui mange ce pain vivra éternellement. » 
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PROFESSION DE FOI : 
 

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 Eglise catholique,  

à la communion des saints, à la rémission des péchés, 

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

PRIERE UNIVERSELLE : SEIGNEUR, NOURRIS CE MONDE DU PAIN DE TON AMOUR ! 
 

 
 

COMMUNION :   
 

DIEU NOUS INVITE A SON FESTIN, TABLE OU LUI-MEME SE DONNE ; 

VOICI LE PAIN POUR NOTRE FAIM, SOURCE DE VIE ETERNELLE.  

  

1. Approchez-vous pleins d’allégresse, Ouvrez vos cœurs au Dieu vivant ; 

En son amour, en sa tendresse, Il vous appelle ses enfants. 

  

2. Venez à Lui dans la confiance, Abandonnez tous vos soucis, 

Et livrez-vous pleins d’espérance, Car c’est Lui qui vous a choisis. 

  

6. Du cœur du Christ jaillit l’eau vive Qui désaltère toute soif ; 

L’Esprit de Dieu qui nous anime Et qui nous comble de sa joie. 
  

SORTIE :  

 

TENONS EN EVEIL LA MEMOIRE DU SEIGNEUR, 

GARDONS AU CŒUR LE SOUVENIR DE SES MERVEILLES. 

 

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... 

 

4. Notre Dieu nous choisit pour sa Bonne Nouvelle, Alléluia ! bénissons-le ! 

Il suscite partout des énergies nouvelles, Alléluia ! bénissons-le ! 

Pour lui rendre la vie qu'il nous donne à mains pleines... 

 
 

SEQUENCE :   
 

Sion, célèbre ton Sauveur,              Tant que tu peux, tu dois oser,            Le Pain vivant, le Pain de vie,             Au repas sacré de la Cène, 

chante ton chef et ton pasteur        car il dépasse tes louanges,                 il est aujourd’hui proposé                   il est bien vrai qu’il fut donné 

par des hymnes et des chants.        tu ne peux trop le louer.                       comme objet de tes louanges.            au groupe des douze frères. 
 

Louons-le à voix pleine et forte,      C’est en effet la journée solennelle       À ce banquet du nouveau Roi,            L’ordre ancien le cède au nouveau, 

que soit joyeuse et rayonnante       où nous fêtons de ce banquet divin      la Pâque de la Loi nouvelle                  la réalité chasse l’ombre, 

 l’allégresse de nos cœurs !            la première institution.                          met fin à la Pâque ancienne.               et la lumière, la nuit. 
 

Ce que fit le Christ à la Cène,         Instruits par son précepte saint,           C’est un dogme pour les chrétiens       Ce qu’on ne peut comprendre et voir, 

il ordonna qu’en sa mémoire          nous consacrons le pain, le vin,             que le pain se change en son corps,    notre foi ose l’affirmer, 

nous le fassions après lui.              en victime de salut.                                que le vin devient son sang.                hors des lois de la nature. 
 

L’une et l’autre de ces espèces,      Sa chair nourrit, son sang abreuve,       On le reçoit sans le briser,                  Qu’un seul ou mille communient, 

qui ne sont que de purs signes,      mais le Christ tout entier demeure         le rompre ni le diviser ;                      il se donne à l’un comme aux autres, 

voilent un réel divin.                        sous chacune des espèces.                    il est reçu tout entier.                        il nourrit sans disparaître. 
 

Bons et mauvais le consomment,    Mort des pécheurs, vie pour les justes ;  Si l’on divise les espèces,                  Le signe seul est partagé, 

mais pour un sort bien différent,     vois : ils prennent pareillement ;                n’hésite pas, mais souviens-toi         le Christ n’est en rien divisé, 
pour la vie ou pour la mort.             quel résultat différent !                                qu’il est présent dans un fragment    ni sa taille ni son état 

                                                                                                                                aussi bien que dans le tout.              n’ont en rien diminué. 
 

* Le voici, le pain des anges,          D’avance il fut annoncé                           Ô bon Pasteur, notre vrai pain,         Toi qui sais tout et qui peux tout, 

il est le pain de l’homme en route,  par Isaac en sacrifice,                             ô Jésus, aie pitié de nous,                 toi qui sur terre nous nourris, 

le vrai pain des enfants de Dieu,     par l’agneau pascal immolé,                    nourris-nous et protège-nous,           conduis-nous au banquet du ciel 

qu’on ne peut jeter aux chiens.       par la manne de nos pères.                      fais-nous voir les biens éternels        et donne-nous ton héritage, 
                                                                                                                       dans la terre des vivants.                   en compagnie de tes saints.  Amen. 

 
 

« Qu’on sente, qu’on voie, qu’on découvre que l’eucharistie nous amène à vivre la justice et l’amour, comme les seules voies d’une 

paix véritable. » Dom Helder Camara 

 

Bon dimanche et bonne semaine à tous ! 


