Anamnèse: Venu en notre chair
Doxologie: Au choix du célébrant
Notre Père: proclamé
Agneau de Dieu : (Ne commencer qu’au moment de la fraction du pain) : St Roch
Communion: CHANT (pendant la communion)

La Coupe que nous bénissons

Paroisse Saint Conwoïon Dimanche 6 juin 2021
Samedi 5 juin Ste Marie
Solennité du St Sacrement du corps et du sang du Christ
Chant d’entrée:
Peuple de Dieu, marche joyeux

La coupe que nous bénissons
Est communion au sang du Christ.
Le pain que nous avons rompu
Est communion au corps du Christ.
Alors qu'il n´y ait qu'un seul pain,
Ne soyons plus qu'un même corps !
Alors qu´il n´y ait qu'une coupe,
Soyons tous du même sang !
Venez, mangez de ce pain, buvez de ce
vin préparés pour vous :
Celui qui vient à moi n´aura jamais soif,
n'aura jamais faim !

Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia.
Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi.
Dieu a dressé pour toi la table,
Vers l’abondance, il t’a conduit :
À toi de faire le partage
Du pain des hommes aujourd’hui. R

Prière du Pape François à Saint Joseph
Salut, gardien du Rédempteur,
époux de la Vierge Marie.
À toi Dieu a confié son Fils ;
en toi Marie a remis sa confiance ;
avec toi le Christ est devenu homme.
O bienheureux Joseph,
montre-toi aussi un père pour nous,
et conduis-nous sur le chemin de la vie.
Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage,
et défends-nous de tout mal. Amen.
Chant d’envoi:
Je vous salue Marie
AG des Amis de l’Abbatiale samedi 12 juin prochain à 10h dans l'Abbatiale

Samedi 12

Pour transformer le coeur du monde,
Le corps du Christ est pain rompu.
L’amour demande ta réponse :
Deviens ce que tu as reçu. R

Venez et voyez les merveilles de votre
Dieu !
Venez, dans la joie, puiser aux sources de
la vie !

18h30

Saint-Charles

9h15
St sauveur

Dimanche 13

10h30
Langon

Dieu t’a donné de rendre grâce
Par Jésus-Christ qui t’a sauvé :
Que ta louange soit la trace
De sa victoire et de ta paix ! R

Préparation pénitentielle : Je confesse à Dieu/messe de la trinité
Gloire à Dieu : Haëndel/St Norbert

Liturgie de la Parole
Première lecture:
Lecture du livre de l’Exode (Ex 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. »



Parole du Seigneur.

Psaume 115:
R/ 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.

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. Suivezle, 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 où je le boirai, nouveau, dans le royaume
de Dieu. » Après avoir chanté les psaumes,
ils partirent pour le mont des Oliviers.
. Acclamons la Parole de Dieu.

Profession de Foi: Symbole des Apôtres

Deuxième lecture:

Prière universelle: Avec toute l’Eglise, supplions le Seigneur qui, en livrant son corps et son sang, nous annonce le Royaume éternel

« Lecture de la lettre aux Hébreux (He 9, 11-15) »

R/Dieu d’amour et de tendresse, Dieu nous te prions.

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.
. Parole du Seigneur.

Acclamation de l’Evangile: Alléluia Irlandais
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, 22-26Le 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

1– Dieu d’amour, nous te rendons grâce pour nos prêtres. Par leur joie de célébrer
l’eucharistie, qu’ils nous aident à vivre la messe comme la source et le sommet de
notre vie chrétienne.
2– Dieu d’amour, nous te prions pour tous ceux qui préparent leur 1ère communion, ou qui viennent de te recevoir pour la 1ère fois, que l’eucharistie soit pour eux
une vraie nourriture, source de force et de joie.
3– Dieu d’amour, nous te confions notre communauté paroissiale, qu’elle se rende
chaque jour plus digne et de l’amour dont elle est nourrie dans la Parole et dans le
corps du Christ.
4– Prions pour les intentions qui ont été demandées:
Ste Marie: Intentions particulières
St Sauveur: Yvonne Bérrué et défunts de la famille ; Gilbert Véron ; Pascal et Jean–
Yves DREAN et parents défunts ; Yves Boyere, Marie Gesnier et défunts de la famille; Colette Bailleul et son fils Yannick; René Duigou; Mr et Mme Roger Servan et leur
fils Christian; Marie et Alphonse Derunes; Juse Cacheu; Alphonse Lelièvre et sa famille.
Prière de conclusion : Dieu d’amour, écoute avec bonté les prières de ton peuple,
accorde à tous ce qu’ils te demandent, et à chacun ce qu’il lui faut. Par Jésus, le
Christ, notre Seigneur.
Procession des offrandes: Orgue
Présentation et prière sur les offrandes : Missel
Sanctus: Olivet

