Dimanche 6 juin 2021
Solennité du Saint Sacrement
(Fête Dieu)
Après la messe : Baptême d’Élya ALLAIRE

« Je suis le Pain Vivant…
Qui mange de ce pain aura la Vie Eternelle »
Les saints ont, de par leur amour pour le Seigneur, un amour de l'Eucharistie. Ils y
voient le don de Jésus et son offrande. Ils ne contemplent pas seulement un mystère de
la foi, ils ne raisonnent pas, mais s'abandonnent, comme Charles de Foucauld :

« Vous êtes, mon Seigneur Jésus, dans la sainte Eucharistie,
vous êtes là, à un mètre de moi dans ce tabernacle ! Votre
corps, votre âme, votre humanité, votre divinité, votre être
tout entier est là, dans sa double nature !
Il faut passer par le désert et y séjourner pour recevoir la
grâce de Dieu : c'est là qu'on se vide, qu'on chasse de soi
tout ce qui n'est pas Dieu et qu'on vide complètement cette
petite maison de notre âme pour laisser toute la place à Dieu
seul ».
Il va de soi que ce n'est pas un simple appel à aller loin, au désert, mais de repérer
les zones désertiques de notre vie suite, par exemple, à un deuil, un départ, une rupture,
un échec, un affront... Et alors, découvrir dans ce désert subi, un lieu de fécondité avec le
Seigneur qui vient s'y loger.
Bienheureuse Eucharistie !
Père Philippe.


Informations
Messes du matin : Mardi 8/06 à 9 h - Jeudi 10/06 à 9 h – Vend. 11/06 à 9 h : Solennité du
Sacré Cœur de Jésus – Samedi 12/06 à 9 h : Cœur Immaculé de Marie.
Samedi 12 juin : Messe à GIRMONT à 18 h (messe anticipée du dimanche).
Samedi 12 juin à 9 H 30 - Salle Ste Elisabeth : Assemblée Générale de la Centrale Catholique
de Thaon. Les paroissiens peuvent y assister.
Dimanche 13 juin : Messe à THAON à 10 h 30 – 11ème dimanche du Temps Ordinaire.
Baptême de 4 enfants d’âge scolaire.
Obsèques : Le 4 juin à Thaon (funérarium) : Mme Paulette RICHARD, 95 ans (Les Cuvières).
Le 4 juin à Thaon (funérarium) : Mr Alain POIROT, 74 ans (Les Cuvières), domicilié à Paris.
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ENTREE : DIEU NOUS ACCUEILLE

Ref : Dieu nous accueille en sa maison,
Dieu nous invite à son festin,
Jour d’allégresse et jour de joie, Alléluia !
1) Criez de joie pour notre Dieu,
Chantez pour lui car il est bon,
Car éternel est son Amour !
2) Approchons-nous de ce repas,
Où Dieu convie tous ses enfants,
Mangeons le pain qui donne Vie !
3) Que Jésus-Christ nous garde tous,
Dans l’unité d’un même corps,
Nous qui mangeons le même Pain !
PSAUME

GLOIRE À TOI, SEIGNEUR,
PAIN DE VIE ÉTERNELLE !

PRIÈRE UNIVERSELLE

Ô CHRIST RESSUSCITÉ,
EXAUCE-NOUS !

ANAMNÈSE

Lorsque nous mangeons ce Pain,
Lorsque nous buvons ce Vin,
C’est ta mort que nous rappelons,
C’est ta Vie que nous célébrons,
Jusqu’à l’heure de ton retour.

ACTION DE GRÂCE : VOICI LE CORPS ET LE SANG DU SEIGNEUR

Ref : 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 Eternelle.
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) 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.
Pendant la procession du Saint Sacrement : Ubi Caritas et Amor, Deus ibi est.

