
 

 

Venez ! Approchons-nous de la table du Christ, Il nous livre son corps et son sang, Il se 
fait nourriture, Pain de Vie éternelle, 
Nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau ! 
 
1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin, Elle a dressé la table, elle invite les saints : " 
Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! 
" 
 
2. Par le pain et le vin reçus en communion, voici le sacrifice qui nous rend à la Vie. 
Le sang de l'Alliance jaillit du coeur de Dieu, 
Quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la Croix. 
 
8. Réjouis-toi, Sion ! Chante Jérusalem !Reçois le sacrifice qui te donne la paix ! 
Dieu te comble de grâce, Il vient te visiter afin de rassembler tes enfants dispersés. 
 
9. Rayonne et resplendis, Église du Seigneur, car Il est ta Lumière, Dieu l'a ressuscité ! Que 
tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ !  
Il nous rend à la Vie par son Eucharistie ! 

*** 
Je veux chanter Ton amour Seigneur, chaque instant de ma vie, 

Danser pour Toi en chantant ma joie et glorifier Ton nom ! 
 

1. Ton amour pour nous est plus fort que tout et Tu veux nous donner la Vie,  
nous embraser par Ton Esprit, Gloire à Toi ! 
4. Voici que Tu viens au milieu de nous demeurer au cœur de nos vies, 
 Pour nous mener droit vers le Père. Gloire à Toi ! 
5. Avec Toi, Seigneur je n’ai peur de rien, Tu es là sur tous mes chemins, 
Tu m’apprends à vivre l’Amour. Gloire à Toi ! 
 

-Annonces- 
 
Quête de l’Hospitalité de Champagne en fin de messe : pour permettre aux malades 
démunis d’aller prier la Vierge à Lourdes dans le cadre du Pèlerinage diocésain du 26 au 
30 juillet 2021. Merci de votre générosité. Cette quête contribue aussi au financement 
des pèlerins inscrits au « Voyage de la fraternité à Lourdes ».  
 
Notre visite à la nouvelle mosquée des Chartreux ce Dimanche 6 juin. Porte-ouverte de 
14h 30 à 17 h. Pour nous y rendre à plusieurs ensemble (en délégation !) rendez-vous à 
14h 45 au Relais. Mosquée de la fraternité, 98 av. E. Herriot à Troyes.  
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6 juin 2021 

Fête du Corps et du Sang du Christ         
 

PREMIERE COMMUNION DE BENEDICTE 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

 
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 ! 
3/ Criez de joie pour notre Dieu, chantez pour lui, car il est bon,  
    car éternel est son amour ! 
5/ Approchons-nous de ce repas où Dieu convie tous ses enfants,  
    mangeons le Pain qui donne vie. 

*** 
1. Jésus, berger de toute humanité, Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. 

Prends pitié de nous, fais-nous revenir, 
Fais-nous revenir à toi, prends pitié de nous. 

 
2. Jésus, berger de toute humanité, Tu es venu guérir ceux qui étaient malades. 



     

 

3. Jésus, berger de toute humanité, Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs. 
 

Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande paix sur la Terre ! 
Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande paix sur la Terre ! 

 
1 – Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons ! 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire ! 
2 – Seigneur Dieu, le roi du ciel, le Père tout-puissant ! 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ! 
3 – Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut ! 
Jésus-Christ, avec l’Esprit, dans la gloire du Père! 
 
1ère Lecture: du livre de l’Exode (24, 3-8) 
 
Psaume 115 :  Bénis soient la coupe et le pain où ton peuple prends corps. 
 
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. 
2ème lecture : lettre aux Hébreux 9, 11-15  
 
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. 
 

Alléluia  (Animatrice : 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 st Marc 14, 12-16, 22-26 
 
Prière Universelle : 

Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. 
 
Offertoire :  

Comme Lui, savoir dresser la table, comme Lui, nouer le tablier, 
Se lever chaque Jour et servir par amour, comme Lui. 

1.Offrir le pain de sa Parole aux gens qui ont faim de bonheur. 
Être pour eux des signes du Royaume au milieu de notre monde. 
2. Offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d'être aimés. 
Être pour eux des signes d'espérance au milieu de notre monde. 
4. Offrir le pain de chaque Cène aux gens qui ont faim dans leur cœur. 
Être pour eux des signes d’Evangile au milieu de notre monde. 
 

*** 
Louange et gloire à notre Dieu ! 
Louange et gloire à notre Dieu ! Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers ! 
Louange et gloire à notre Dieu ! Le ciel et la terre nous disent ta splendeur ! 
Louange et gloire à notre Dieu ! Qu'il soit béni celui qui vient d'auprès de Toi : 
Louange et gloire à notre Dieu ! Louange et gloire à notre Dieu ! 

*** 
Anamnèse :   

Tu es venu, tu reviendras, Seigneur Jésus nous T’attendons. 
Tu étais mort, Tu es vivant, Seigneur Jésus, sois notre vie. 

 
Intentions de messe : Joëlle ARNOULT ; Alain BAYLE 
 
1. Agneau glorieux, Agneau que nous avions rejeté, Agneau devenu notre Berger,  

Prends pitié de nous, conduis-nous vers le Père ! 
Prends pitié de nous, guide-nous dans la paix !  

2. Agneau glorieux, Agneau que nous avions immolé, Agneau devenu notre 
Berger, 



 

 

 
 


