
Paroisse l’Assomption             06 juin 2021 
Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ, 

 

Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin,  

Jour d’allégresse et jour de joie, alleluia 
1. O quelle joie quand on m’a dit : « Approchons-nous de sa maison, dans la cité du Dieu vivant ! ». 

2. Criez de joie pour notre Dieu, chantez pour lui, car il est bon, car éternel est son amour ! 

3. Soyons témoins de son Esprit, que disparaisse toute peur. Montrons au monde son amour. 
 

Prière de miséricorde:   
Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes, prends pitié de nous,                                                         

Seigneur prends pitié Seigneur, prends pitié Seigneur prends pitié. 

Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous,                                                                       

Ô Christ prends pitié Seigneur, prends pitié Ô Christ prends pitié.                                                                                                                             

Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous,                                 

Seigneur prends pitié Seigneur, prends pitié Seigneur prends pitié. 
 

Chantons la gloire de Dieu :    

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu !  (bis) 
◆Notre Dieu et notre Père, Roi du ciel et de la terre, à toi notre louange !  A toi nos chants de joie ! 

Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, le Fils du Père, à toi notre louange !  A toi nos chants de joie ! 

◆Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, toi qui viens sauver le monde, reçois notre prière et prends pitié de nous ! 

Tu es saint, tu es Seigneur, toi qui sièges auprès du Père, à toi notre louange !  A toi nos chants de joie ! 

◆Jésus-Christ avec l’Esprit, dans la gloire de ton Père, à toi notre louange !  A toi nos chants de joie ! 
 

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 Seigneur 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 Seigneur 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. »  
 

Psaume : J’élèverai la coupe du salut, j’invoquerai le nom du Seigneur 
Comment rendrai-je au Seigneur 

tout le bien qu’il m’a fait ? 

J’élèverai la coupe du salut, 

j’invoquerai le nom du Seigneur. 

Il en coûte au Seigneur 

de voir mourir les siens ! 

Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, 

moi, dont tu brisas les chaînes ? 

Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce, 

j’invoquerai le nom du Seigneur. 

Je tiendrai mes promesses au Seigneur, 

oui, devant tout son peuple. 

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 sanctuaire, 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. 
 

Alléluia : Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur ;                                                                               

si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement. 



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 que tu manges la Pâque ? »  

Il envoie deux de ses disciples en leur disant : « Allez à la ville ; un homme portant une cruche d’eau viendra à votre 

rencontre. 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 indiquera, à l’étage, une grande pièce aménagée et prête pour un repas. 

Faites-y pour nous les préparatifs. »  Les disciples partirent, allèrent à la ville ; ils trouvèrent tout comme Jésus leur 

avait dit, et ils préparèrent la Pâque.  Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, le 

leur donna, et dit : « Prenez, ceci est mon corps. »  Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna, et ils 

en burent tous.  Et il leur dit : « Ceci est mon sang, le sang de l’Alliance, versé pour la multitude.  Amen, je vous le dis : je 

ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu’au jour 
 

Chant en écho à l’évangile 
1. Quand vint le jour d’étendre les bras et de lier la mort sur la croix.  Le Fils de l’homme au cours d’un repas, livra son 

corps aux mains des pécheurs, livra son corps aux mains des pécheurs. 

2. Voici mon corps, prenez et mangez, voici mon sang, prenez et buvez.  Pour que ma mort vous soit rappelée, faites ainsi 

jusqu’à mon retour, faites ainsi jusqu’à mon retour. 
 

Proclamons notre foi.  Je crois en toi Seigneur, tu es ma vie, tu es mon amour.                                                                                                                                                             
Je crois en Dieu le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la Terre.                                       

Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, 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 Eternelle. Amen. 

Offertoire 
Aimez-vous comme je vous ai aimés, aimez-vous chacun comme des frères.                                                  

Aimez-vous, je vous l’ai demandé ! Aimez-vous !  Aimez-vous ! 

Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix pour que vous la portiez autour du monde entier. 

Soyez témoins d’amour, soyez signe d’amour pour que vous le portiez autour du monde entier. 
 

Sanctus : 

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus sabaoth. Sanctus, Sanctus, Sanctus, hosanna in excelsis. 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua. 

Benedictus qui venit in nomine Domini. 
 

Agnus : 
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sur toi repose l’Esprit-Saint,  Prends pitié de nous, Prends pitié de nous 

Agneau de Dieu, source de vie, toi, tu baptises dans l’Esprit  Prends pitié de nous Prends pitié de nous  

Agneau de Dieu, ressuscité, tu souffles sur nous ton pardon, Donne-nous la paix Donne-nous la paix  
 

Chant de communion : 

Partageons le pain du Seigneur à la table de l’univers.  C’est le don sans retour de l’amour de 

notre Dieu. 
1. Venez à moi, vous tous qui succombez sous la fatigue, c’est moi qui porterai le poids de votre peine. 

2. Venez à moi, vous tous qui gémissez sous l’injustice, c’est moi qui suis pour vous la loi libératrice. 

3. Venez à moi, vous tous qui avez faim du don céleste, je viens pour partager le pain de votre vie. 
 

Action de grâce                                                                                                                                                                                                   
Santo, Santo, Santo mi corazon te adora, mi corazon te sanbe decir, Santo eres señor 

Santo, Santo, Santo mi corazon te adora, mi corazon te sanbe decir, Santo eres señor  

(Saint, Saint, Saint, Mon cœur t’adore Mon cœur sait dire Saint, c’est toi) 
Chant d’envoi :                                                                                                                        
Notre Dieu fait toujours ce qui est bon pour l'homme, Alléluia ! bénissons-le ! 

Il engendre le corps des enfants de sa grâce, Alléluia ! bénissons-le ! 

Pour lui rendre l'amour dont il aime le monde... 

Tenons en éveil la mémoire du Seigneur, gardons au cœur le souvenir de ses merveilles.                           
Notre Dieu nous permet de chanter sa louange, Alléluia ! bénissons-le ! 

Il écoute son Fils dans le cri de nos hymnes, Alléluia ! bénissons-le ! 

Pour lui rendre la voix qu'il a mise en nos bouches... 


