
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Intentions de messe de ce jour 
 
 

     ● Fernand et Yvonne VIRY         ● Denise DUCORNET et défunts familles DUCORNET – DUFOUR  
 
 

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

 

Baptême 
 
 

A 11h30, baptême de Lysio HENRY (Arches) 
 

 

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

ENTREE :   
 

CHANTONS AVEC TOUTE L'EGLISE LA JOIE DONNEE PAR LE SEIGNEUR.  
ENTRONS AU CŒUR DE SON ALLIANCE OU LA VIE DE DIEU JAILLIT POUR TOUS.  

JESUS-CHRIST, TEMOIN FIDELE, OUVRE-NOUS LES PORTES DU CIEL. 
 

1. Au souvenir des merveilles de Pâques, notre cœur se réjouit.  
Ta résurrection fortifie notre espérance. 
 

2. Rien n'est plus vrai que ta Parole.  

Pain et vin seront ton Corps livré pour tous les hommes. 
 

PSAUME :  J’ELEVERAI LA COUPE DU SALUT, J’INVOQUERAI LE NOM DU SEIGNEUR !       PSAUME 115 
 

1. Comment rendrai-je au Seigneur                       2. Il en coûte au Seigneur 
tout le bien qu’il m’a fait ?                                    de voir mourir les siens ! 

J’élèverai la coupe du salut,                                  Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, 
j’invoquerai le nom du Seigneur.                           moi, dont tu brisas les chaînes ? 
                              

3. 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.                      
 

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 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 envoie 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 aménagée 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. 
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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 ! 
 

1. Seigneur Jésus, que tous les baptisés qui forment ton Eglise puissent recevoir de toi le désir de 
communier pleinement à l’esprit de charité et au partage fraternel qui fondent l’eucharistie. Prions. 
 

2. Seigneur Jésus, que nos gouvernants aient le courage de prendre les décisions qui protègeront 
et défendront la dignité et la justice des plus fragiles et des plus pauvres. Prions. 
 

3. Seigneur Jésus, que nos frères éprouvés par la maladie, l’abandon, la solitude, les difficultés 

matérielles, puissent rencontrer sur leur route un geste d’amour et de partage fraternel. Prions. 
 

4. Seigneur Jésus, que notre communauté puisse trouver dans la communion eucharistique l’esprit 

de fraternité et d’unité qui témoigne de ton amour pour tous. Prions. 
 

COMMUNION :   
 

RECEVEZ LE CORPS DU CHRIST, BUVEZ A LA SOURCE IMMORTELLE. 
 

1. Adorons le Corps très saint du Christ Agneau de Dieu, 

le Corps très saint de celui qui s’est livré pour notre salut. 
 

2. Le Corps très saint de celui qui a donné à ses disciples, 

les mystères de la grâce de l’Alliance Nouvelle. 
 

5. Le Corps très saint qui a lavé les pieds de ses disciples avec l’eau, 
le Corps très saint de celui qui a purifié leur cœur avec l’Esprit. 
 

SEQUENCE : voir l’autre feuille 
 

SORTIE :  
 

PEUPLE DE DIEU, MARCHE JOYEUX, ALLELUIA, ALLELUIA.  
PEUPLE DE DIEU, MARCHE JOYEUX, CAR LE SEIGNEUR EST AVEC TOI. 
 

3. Tu es le peuple de l’Alliance, marqué du sceau de Jésus Christ : 
mets en lui seul ton espérance pour que ce monde vienne à lui. 
 
 

« Corps et Sang du Christ, signe d’un amour infini, d’une vie donnée pour toujours. » Pape François 
 
 

Bon dimanche et bonne semaine à tous ! 


