
 

2. Béni sois-tu, Seigneur, pour les familles qui te prient autour 

de cette table. Encourage les parents dans l’éducation au partage. 

Avec tous les chrétiens, nous t’en prions.  
 

3. Béni sois-tu, Seigneur, pour les femmes et les hommes 

engagés dans les associations d’entraide. Donne-leur la force de 

poursuivre leur mission. Nous t’en prions.  
 

4. …  
 

Prière sur les offrandes 
 

Le Célébrant : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi 

le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout-puissant. 

Réponse : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la 
louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l’Eglise. 
 

Notre Père 
 

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. 
 

Communion 
 

PAIN DE DIEU, PAIN DE VIE, SIGNE DE L’AMOUR DU SEIGNEUR,  

PAIN DU CIEL JESUS CHRIST, VIENS SEMER L’AMOUR DANS NOS CŒURS. 
 

2. Tu multiplies pour nous les signes, mais nos regards sont aveuglés. 

Sois la lumière qui délivre, dis-nous les mots de vérité. 

Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. (bis) 
 

4. Ton corps livré à notre table nourrit la force des croyants, 

Bénis sois-tu pour le partage qui fait grandir ton corps vivant !  

Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. (bis) 
 

5. Sur les chemins de l’aventure soutiens la foi qui nous conduit. 

Tu es la joie qui transfigure le pas à pas vers l’infini.  

Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. (bis) 
 

Sortie 
 

JUBILEZ, CRIEZ DE JOIE, PAR LE FILS ET DANS L’ESPRIT,  

DIEU NOUS OUVRE UN AVENIR ! JUBILEZ, CRIEZ DE JOIE,  

IL NOUS DONNE PAR LA FOI, UN AMOUR QUI FAIT GRANDIR. 
  

4. Pour l'Eglise des apôtres, pour l'Eglise des martyrs,  

pour l'amour donné aux autres, seul chemin vers l'avenir. 
 

« C’est comme si le Christ nous disait :" vous ne voulez pas croire que je vous donnerai ma vie ? 

Prenez ma mort comme témoin." » Saint Augustin 
 

Bon dimanche et bonne semaine à tous ! 

Paroisse Notre Dame des Chênes 

                     Église de Pouxeux 

Fête du St Sacrement du Corps  

et du Sang du Christ – Messe de la Foi 

Dimanche 19 Juin 2022 – Année C  

 Profession de Foi de Mélodie et Florence   

1ère Communion de Lucas et Antoine                                                                                  
Couleur liturgique : blanc 

 

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

Intentions de messe de ce jour 
 

● Claudine BERNETIERE et les défunts des familles PARIS – BESONNET    

   VELLIN – BEUREY                                        ● Albert WIEDENKELLER    
● Hélène BASS et défunts famille                     ● Nathalie ROUX 
 

Nous prions également pour Estelle AUBRY et Bernard VIANT dont les obsèques 
ont eu lieu cette semaine 
 

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

Baptêmes à 11h15 de Léo DIDIER (Pouxeux) et de Camille KLEIN (Archettes)  
 

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

Info : Invitation d’un week-end en famille à Autrey : du 25 Juin à partir de 14h 
au 26 Juin 2022 17h ; les enfants seront pris en charge par tranche d’âges. 
L’amour familial : vocation et chemin de sainteté – activités ludiques – détente 
intervention – prières et louanges – veillée – messe – jeux et témoignages. 
 

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

Chant d’entrée  
 

BENI SOIS-TU, SEIGNEUR JESUS, POUR TON EGLISE QUI NOUS RASSEMBLE, 
FAIS DE TON PEUPLE QUI TE CELEBRE UN PEUPLE DE LOUANGE, UN PEUPLE DE FRERES. 
 

1. Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. 
 

2. Nous recevons le pain de la vie et nous formons le corps de Jésus Christ. 
 

3. Dieu fait de nous des fils adoptifs vivant la charité d’un même cœur. 
 

4. Peuple choisi, tressaille de joie, l’Esprit habite en toi et te conduit. 
 

Gloire à Dieu 
 

GLORIA GLORIA IN EXCELSIS DEO ! GLORIA GLORIA IN EXCELSIS DEO ! 
 

1. 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. 
 

 
 
 



 

2. Seigneur, Fils unique Jésus Christ, 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. 
 

3. 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 ! 
 

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. 

Psaume 
 

TU ES PRETRE A JAMAIS, SELON L’ORDRE DE MELKISEDEK ! 
 

1. Oracle du Seigneur à mon seigneur : 

« Siège à ma droite, 

et je ferai de tes ennemis 

le marchepied de ton trône. » 
 

2. De Sion, le Seigneur te présente 

le sceptre de ta force : 

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

3. Le jour où paraît ta puissance, 

tu es prince, éblouissant de sainteté : 

« Comme la rosée qui naît de l’aurore, 

je t’ai engendré. » 
 

4. Le Seigneur l’a juré 

dans un serment irrévocable : 

« Tu es prêtre à jamais 

selon l’ordre du roi Melkisédek. » 
 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre  

aux Corinthiens  (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 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. Parole du Seigneur. 
 

 

Alléluia 
 

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. 
 

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 nous-mêmes 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. 
 

Profession de foi  
 

PEUPLE DE LUMIERE, BAPTISE POUR TEMOIGNER, 

PEUPLE D’EVANGILE, APPELE POUR ANNONCER 

LES MERVEILLES DE DIEU, POUR TOUS LES VIVANTS. 
 

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. 

Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur,  

(Tous s’inclinent jusqu’à « est né de la Vierge Marie »)  

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 
 

Prière universelle 
 

SEIGNEUR, NOURRIS CE MONDE DU PAIN DE TON AMOUR ! 
 

1. Béni sois-tu, Seigneur, pour les catéchistes et animateurs 

d’aumônerie qui ont accompagné les enfants vers leur 1ère 

Communion et leur Profession de Foi. Accorde-leur la joie du 

service. Nous t’en prions. 
 


