Dimanche 3 Juin 2018 année B
Accueil : Notre présence à la messe dominicale peut devenir une routine.
L'eucharistie tient une place si essentielle dans la vie chrétienne qu'elle fait
l'objet d'une fête chaque année. Aujourd'hui, nous nous rappelons que
notre vie se nourrit du même corps de Jésus. Célébrons dans la joie le
sacrement de son amour.
Chant d’entrée : Chantez, priez, célébrez
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Prions : Tournons nous vers Dieu, qui nous a laissé le signe indélébile de son
amour, et implorons sa misérocorde.
PARDON
KYRIE, CHIRSTE, KYRIE ELEISON
Seigneur Jésus, toi qui as offert aux hommes la libération définitive et la vie en
abondance, prends pitié de nous.
O Christ, toi qui t'es donné par amour pour le salut des hommes, prends pitié de
nous.
Seigneur, toi qui permets à tout homme d'entrer dans l'alliance nouvelle, prends
pitié de nous.
Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde , qu'il nous pardonne nos
péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Gloria : Gloire à Dieu Seigneur des univers
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Prière d’ouverture : Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu
nous as laissé le mémorial de ta passion ; donne-nous de vénérer d'un si grand
amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir
sans cesse le fruit de ta rédemption. Toi qui vit et règne …AMEN
Lecture Les sacrifices de l'ancien testament veulent manifester que le sang
aspergé signifie le sang de l'Alliance entre Dieu et son peuple.
Méditation :Je bénirai Le Seigneur toujours et partout
2ème Lecture : Le Christ par son sang, par le don de sa vie , est désormais le
médiateur de l'Alliance Nouvelle avec Dieu.
Alléluia :

Alléluia Irlandais

(201)

Verset : Moi, je suis le pain vivant descendu du ciel, dit le Seigneur ; si
quelqu'un mange ce pain, il vivra éternellement alléluia.
Evangile - Homélie
Profession de Foi : Symbole des apôtres
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Prière Universelle : Comme le peuple hébreu, nous avons reçu les paroles du
Seigneur. Demandons-lui maintenant que son alliance parvienne aux hommes
de toutes conditions
refrain : Par Jésus-Christ ton serviteur nous te prions Seigneur.

1/Moise a sacrifié des taureaux pour sceller l'alliance au Sinaï. Aujourd'hui, nous
te présentons Seigneur, les nations attendent la paix : dirige l'esprit et le cœur
des responsables politiques
2/ Jésus notre Seigneur, a béni le pain et le vin lors de son dernier repas.
Aujourd'hui, nous te présentons , Seigneur, les affamés de notre monde : que tous
soient rassasiés de nourritures et du soutien de leurs frères.
3 / Le Christ a rassemblé ses Apôtres pour son dernier repas pascal.
Aujourd'hui, nous te présentons, Seigneur, les chrétiens désunis : que la charité
les aide à trouver la voie de l'unité.
4/ Le Christ a nourri la foule qui écoutait son enseignement. Aujourd'hui, nous te
présentons, Seigneur, les enfants qui ont communiés pour la première fois cette
année : qu'ils aient encore faim de ta présence.
Toi qui prends soin des hommes, Seigneur, donne à chacun ce qui lui faut pour
vivre, nous t'en prions, toi qui vis pour les siècles . AMEN
Prière : En célébrant le mémorial de notre salut, nous te supplions, Seigneur :
que le sacrement de ton amour soit pour nous le signe de l'unité, et le lien de la
charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec
toi et le Saint Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles Amen.
Préface : Il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce,
toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint,
Dieu éternel et tout puissant, par le Christ Notre Seigneur
Dans dernier le dernier repas qu'il prit avec ses apôtres,
afin que toutes les générations
fassent mémoires du salut par sa croix,
il s'est offert à toi, comme l'agneau sans péché,
et tu as accueilli son sacrifice de louanges.
Quand tes fidèles communient à ce sacrement, tu les sanctifient
pour que tous les hommes, habitant le même univers,
soit éclairés par par même foi et réunis par la même charité.
Nous venons à la table d'un si grand mystère nous imprégner de ta grâce
et connaître déjà la vie du Royaume.
Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent ;
ils chantent le cantique de l'alliance nouvelle, et nous-mêmes,
unissant notre voix à celles des anges, nous t'acclamons : Saint

Sanctus : Hosanna
Anamnèse : Lorsque nous mangeons ce pain
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Notre Père : Proclamé
Agneau de Dieu : Agneau de l'Alliance fidèle

P 1019 (A240-1

COMMUNION Mangeons ce pain
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Prière : Fais que nous possédions , Seigneur Jésus, la jouissance éternelle de
ta divinité, car nous en avons ici-bas l'avant-goût losque nous recevons ton
corps et ton sang. Toi qui vit et règne pour les siècle des siècle amen.
Envoi: Appelés par le Christ

P 1021 cp 2 - 4

