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Dieu nous accueille en sa maison. Dieu nous invite à son festin ! 
Jour d'allégresse et jour de joie ! Alléluia ! 
1 O quelle joie quand on m'a dit : « Approchons-nous de sa Maison, dans la Cité du 
Dieu vivant ! 

2 Jérusalem. réjouis-toi, car le Seigneur est avec toi:  pour ton bonheur, il t'a choisie ! 
3 Criez de joie pour notre Dieu, chantez pour lui, car il est bon, car éternel est son amour ! 
4 Avec Jésus, nous étions morts : avec Jésus, nous revivons. Nous avons part à sa clarté. 
5 Approchons-nous de ce repas où Dieu convie tous ses enfants, mangeons le Pain qui donne vie. 
6 « Si lu savais le don de Dieu », si tu croyais en son amour, tu n'aurais plus de peur en toi. 
7 Que Jésus Christ nous garde tous dans l'unité d'un même Corps, nous qui mangeons le même pain. 
8 Soyons témoins de son Esprit ! Que disparaisse toute peur ! Montrons au monde notre foi ! 
 
Accueil d’Esteban, demande de la famille, signation, litanie des saints 
 

Gloria, gloria, in excelsis Deo ! (bis) 
 
Première lecture (Gn 14, 18-20) 
En ces jours-là, Melkisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin : il était prêtre du Dieu très-haut. 
Il bénit Abram en disant : « Béni soit Abram 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 Abram lui donna le dixième de tout ce qu’il 
avait pris. 
 
Psaume (Ps 109) Je t’exalte ô Roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais, je veux te chanter chaque 
jour, louer ton nom toujours et à jamais ! 
Oracle du Seigneur à mon seigneur : « Siège à ma droite, et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton 
trône. » De Sion, le Seigneur te présente le sceptre de ta force : « Domine jusqu’au cœur de l’ennemi. » Le 
jour où paraît ta puissance, tu es prince, éblouissant de sainteté : « Comme la rosée qui naît de l’aurore, 
je t’ai engendré. » Le Seigneur l’a juré dans un serment irrévocable : « Tu es prêtre à jamais selon l’ordre 
du roi Melkisédek. »   
 
Deuxième lecture (1 Co 11, 23-26) 
Frères j’ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l’ai transmis : la nuit 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 cette coupe, vous proclamez la mort 
du Seigneur, jusqu’à ce qu’il vienne. 
 
Séquence … 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.   
 
Évangile (Lc  9, 11b-17) 
En ce temps-là, Jésus parlait aux foules du règne de Dieu, et guérissait ceux qui en avaient besoin. Le jour 
commençait à baisser. Alors les Douze s’approchèrent de lui et lui dirent : « Renvoie cette foule : qu’ils 
aillent dans les villages et les campagnes des environs afin d’y loger et de trouver des vivres ; 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 peut-être d’aller nous-mêmes acheter de 
la nourriture pour tout ce peuple. » Il y avait environ cinq mille hommes. Jésus dit à ses disciples : « Faites-
les asseoir par groupes de cinquante environ. » Ils exécutèrent cette demande et firent asseoir tout le 
monde. Jésus prit les cinq pains et les deux poissons, et, levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction 



sur eux, les rompit et les donna à ses disciples pour qu’ils les distribuent à la foule. Ils mangèrent et ils 
furent tous rassasiés ; puis on ramassa les morceaux qui leur restaient : cela faisait douze paniers.   
 

Imposition des mains, profession de foi, baptême, onction de st Chrême, vêtement blanc et cierge 
 
Prière Universelle : Seigneur ! Ecoute-nous ! Seigneur Exauce-nous ! 
 
Offertoire :   
Les mains ouvertes devant 

toi, Seigneur, 
Pour t'offrir le monde ! 
Les mains ouvertes devant toi, Seigneur,  
Notre joie est profonde ! 
Garde-nous tout petits devant ta face 
Simples et purs comme un ruisseau 

Garde-nous tout petits devant ta face 
Et disponibles comme une eau. 
Garde-nous tout petits devant ta face 
Brûlants d'amour et pleins de joie 
Garde-nous tout petits parmi nos frères 
Simple chemin devant leurs pas 

 
Communion  
R/ Dieu nous invite à son festin, table où lui-même se donne. 
 Voici le Pain pour notre faim, source de vie éternelle. 
1. Approchez-vous pleins d'allégresse, ouvrez vos cœurs au Dieu vivant ; 
 En son amour, en sa tendresse, Il vous appelle ses enfants. 
2. Venez à Lui dans la confiance, abandonnez tous vos soucis ; 
 Et livrez-vous pleins d'espérance, car c'est Lui qui vous a choisis. 
3. Jésus a rendu témoignage par son offrande sur la Croix ; 
 Il donne sa vie en partage à qui l'accueille dans la foi. 
4. Verbe de Dieu, splendeur du Père, Il est le pain qui vient du Ciel. 
 Recevez-le en ce mystère, brûlez en l'Amour éternel. 
5. Il fait triompher sa puissance en la faiblesse des petits ; 
 Il met en eux sa ressemblance, les attirant vers l'infini. 
6. Du cœur du Christ jaillit l'eau vive qui désaltère toute soif : 
 L'Esprit de Dieu qui nous anime et qui nous comble de sa joie. 
 

Chant à Marie  
1. ô, Vierge Marie, le peuple chrétien, A Lourdes vous prie, chez vous il revient.  
Ave. Ave, Ave Maria(bis) 
6. Je veux qu’ici même, au pied de ces monts, Le peuple que j’aime vienne en procession. 
12. La terre est en fête, Dieu veut nous sauver, L’Eglise répète le chant de l’Ave. 
13. Sans cesse, ô Marie, au Christ menez-nous, Le Dieu de l’Hostie triomphe en nous. 

 
Sortie : procession du saint Sacrement dans l’église 
C'est toi, Seigneur, le pain rompu livré pour 
notre vie ; C'est toi, Seigneur, notre unité, 
Jésus ressuscité 
1. Jésus, la nuit qu'il fut livré 
Rompit le pain et dit : Prenez, mangez 
Voici mon corps, livré pour l'univers. 
2. Jésus, la nuit qu'il fut livré 
Montra le vin et dit : Prenez, buvez 
Voici mon sang, versé pour l'univers. 
3. Je donnerai gratuitement à ceux qui 
m'ont cherché et tous les pauvres 
mangeront. 

Parole du Seigneur 
4.Je suis le pain qui donne vie 
Qui croit en moi vivra 
Et je le ressusciterai au jour de mon retour. 

5. Nous partageons un même pain dans une 
même foi, et nous formons un même corps 
L'Église de Jésus. 
6. Voici venir les temps nouveaux, la terre 
des vivants ; vous deviendrez mes bien-
aimés ; Je suis Dieu avec vous.

 
Vendredi 24 juin, solennité du sacré Cœur de Jésus, messe et adoration à 18 h 30 à Notre Dame. 
Samedi 25 juin : baptême à Notre Dame et messe anticipée à 18 h 30 aux Bottereaux (st Jean Baptiste) 
Dimanche 26 juin 10 h 30 messe à la chapelle saint Jean (Chaise Dieu) et 11 h à la Madeleine 
15 h 30, à la cathédrale, ordination diaconale de François Dispa et de Stéphane Levert). 
 

Les inscriptions et réinscriptions du catéchisme sont lancées… 
Il reste 5 places pour la colonie KATORIN (29 juillet - 12 août) pour les 8-11 ans, à st Jean de Monts (Vendée, 
85). 
Nous cherchons pour la paroisse une personne pour assurer le secrétariat, emploi à mi-temps, horaire  
aménageable. Merci d’adresser un CV à perejeromepayre@gmail.com  


