
  

    
Prélude   
 Pastorale   ~ César Franck (1822-1890)

O u v e r t u r e
Entrée     Chantez au Seigneur un cantique nouveau ~  texte : Jean-Paul Lécot, musique : A. Lesbordes / I 82 
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Gloire à dieu   
sam

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 
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.

Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu Agneau de Dieu, 
le Fils du Père toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous; 

toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière; 
toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.

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.

dim   Gloire au Seigneur ~ d’après K 38, musique: mélodie du XVIe siècle

Prière universelle
    Donne-nous, Seigneur, le pain du ciel.

L i t u r g i e  e u c h a r i s t i q u e

Offrandes     
 sam     Pièce pour harmonium no 4 ~ César Franck

 dim     Ave Maria  ~ César Franck

Saint le Seigneur    

samedi

 Saint! Saint! Saint! le Seigneur, Dieu de l,univers! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 

Hosanna au plus haut des cieux. 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

Hosanna au plus haut des cieux.
 
dimanche      Sanctus-Ch0ral ~ Bach / Courville

 Anamnèse   
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, 

nous célébrons ta résurrection, 
nous attendons ta venue dans la gloire.

Agneau de Dieu   
  Agnus Dei  « Rorate ceoli » 

Communion     
	 sam     Pièce pour harmonium no 5 ~ César Franck

 dim     Panis angelicus ~ César Franck

Sortie     
 Final   ~ César Franck 

    

Le Saint-Sacrement
du Corps et du Sang du Christ   (B) 
samedi 5  juin 2021, 16 h 30
dimanche 6 juin, 10 h

Feuillet	de	participation
à	la	liturgie	dominicale

 
 
 

 Textes liturgiques © AELF, Paris. Tous droits réservés. 



L i t u r g i e  d e  l a  P a r o l e
 
Première lecture    du  livre de l’Exode  (24, 3-8)

En ces jours-là, Moïse vint rapporter au peuple 
toutes les paroles du Seigneur et toutes ses 
ordonnances. Tout le peuple répondit d’une 
seule voix : « Toutes ces paroles que le Sei-
gneur a dites, nous les mettrons en pratique. » 

Moïse écrivit toutes les paroles du Seigneur. 
Il se leva de bon matin et il bâtit un autel au 
pied de la montagne, et il dressa douze pierres 
pour les douze tribus d’Israël. Puis il chargea 
quelques jeunes garçons parmi les fils d’Israël 
d’offrir des holocaustes, et d’immoler au Sei-

gneur des taureaux en sacrifice de paix. Moïse 
prit la moitié du sang et le mit dans des coupes 
; puis il aspergea l’autel avec le reste du sang. 
Il prit le livre de l’Alliance et en fit la lecture 
au peuple. Celui-ci répondit : « Tout ce que le 
Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique, 
nous y obéirons. » 

Moïse prit le sang, en aspergea le peuple, et 
dit : « Voici le sang de l’Alliance que, sur la base 
de toutes ces paroles, le Seigneur a conclue 
avec vous. »

Parole du Seigneur. –Nous rendons grâce  à Dieu

Antienne     psaume 115 ~  Ceacelia
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Deuxième lecture   lettre aux hébreux (9, 11-15)

Frères, le Christ est venu, grand prêtre des 
biens à venir. Par la tente plus grande et plus 
parfaite, celle qui n’est pas œuvre de mains 
humaines et n’appartient pas à cette création, 
il est entré une fois pour toutes dans le sanc-
tuaire, en répandant, non pas le sang de boucs 
et de jeunes taureaux, mais son propre sang. 
De cette manière, il a obtenu une libération 
définitive. 

S’il est vrai qu’une simple aspersion avec le 
sang de boucs et de taureaux, et de la cendre 
de génisse, sanctifie ceux qui sont souillés, 

leur rendant la pureté de la chair, le sang 
du Christ fait bien davantage, car le Christ, 
poussé par l’Esprit éternel, s’est offert lui-
même à Dieu comme une victime sans défaut ; 
son sang purifiera donc notre conscience des 
actes qui mènent à la mort, pour que nous 
puissions rendre un culte au Dieu vivant. Voilà 
pourquoi il est le médiateur d’une alliance 
nouvelle, d’un testament nouveau : puisque 
sa mort a permis le rachat des transgressions 
commises sous le premier Testament, ceux 
qui sont appelés peuvent recevoir l’héritage 
éternel jadis promis.

Parole du Seigneur. –Nous rendons grâce  à Dieu

 

Séquence     en alternance 

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.

Acclamation à l’Évangile    Alléluia “Par la musique et par nos voix”  ~  H. Schütz
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Évangile 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 ton repas 
pascal? » Il envoie deux disciples: « Allez à la 
ville ; vous y rencontrerez un homme portant 
une cruche d’eau. 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 montrera à l’étage 
une grande pièce toute prête pour un repas. 
Faites-y pour nous les préparatifs. » Les dis-
ciples partirent, allèrent en ville ; tout se passa 
comme Jésus le leur avait dit ; et ils préparèrent 
la Pâque. 

Pendant le repas, Jésus prit du pain, prononça 
la bénédiction, le rompit et le leur donna, en 
disant : « Prenez, ceci est mon corps. » Puis, 
prenant une coupe et rendant grâce, il la leur 
donna, et ils en burent tous. Et il leur dit : « Ceci 
est mon sang, le sang de l’Alliance, répandu 
pour la multitude. Amen, je vous le dis ; je ne 
boirai plus du fruit de la vigne, jusqu’à ce jour 
où je boirai un vin nouveau dans le royaume 
de Dieu. »

Après le chant d’action de grâce, ils partirent 
pour le mont des Oliviers.

Acclamons la Parole de Dieu. 
- Louange à toi, Seigneur Jésus ! 

 

   


