
Louange
 Mariale
Tous les premiers samedis du mois
Paroisse de l’Immaculée-Conception

Samedi, 1 er  juin 2013, 16 h 30
Saint-Sacrement ( C ) 

 -Prélude

 -Ouverture

 -Communion

 -Sortie

Gloria de Lourdes
AL 189 / AELF / Jean-Paul Lecot

 
 

 -Action de grâce

 Textes liturgiques © AELF, Paris.

 Tous droits réservés.

Agnus Dei
Missa de Angelis
 

O Salutaris 
C. Saint-Saëns

Magnificat 
 

Magnificat 
choral allemand / V 193



Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (9, 11b-17)

Jésus parlait du règne de Dieu à la foule, et il guérissait ceux qui en 
avaient besoin. Le jour commençait à baisser. Les Douze s’appro-
chèrent de lui et lui dirent : « Renvoie cette foule, ils pourront aller 
dans les villages et les fermes des environs pour y loger et trouver de 
quoi manger : 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 d’aller 
nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout ce monde. » Il y  
avait bien cinq mille hommes. Jésus dit à ses disciples : « Faites-les 
asseoir par groupes de cinquante. » Ils obéirent et firent asseoir tout 
le monde. Jésus prit les cinq pains et les deux poissons, et, levant 
les yeux au ciel, il les bénit, les rompit et les donna à ses disciples 
pour qu’ils les distribuent à tout le monde. Tous mangèrent à leur 
faim, et l’on ramassa les morceaux qui restaient : cela remplit douze 
paniers.
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Louange à Toi, Sei-gneur, Jé - sus!

Acclamons la Parole de Dieu

Première lecture du livre de  la Genèse  (14, 18-20)

Comme Abraham revenait d’une expédition victorieuse contre 
quatre rois, Melkisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du 
vin; il était prêtre du Dieu très-haut. Il prononça cette bénédic-
tion : « Béni soit Abraham 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 Abraham lui fit hommage du dixième de tout ce qu’il 
avait pris.

Parole du Seigneur. –Nous rendons gloire  à Dieu

 - la Parole

 -Offrandes
Ave Maria
J. S. Bach / C. Gounod

 -Eucharistie
Sanctus
Missa de Angelis
 

Anamnèse et doxologie
Nous proclamons ta mort / CL 1-10
 

Prière universelle

Deuxième lecture     de la lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens  (11, 
23-26)

Moi, Paul, je vous ai transmis ce que j’ai reçu de la tradition qui vient 
du Seigneur : la nuit même 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 
à cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur, jusqu’à ce qu’il 
vienne.

Parole du Seigneur. –Nous rendons gloire  à Dieu

Alléluia 

Par la musique et par nos voix  /   H. Schütz

Séquence

psaume 103 
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le pain du
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ciel!

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. 
Amen.


