
Chant d’entrée 
_ Oh qu'il est bon

https://www.youtube.com/watch?v=0c6B-O9dxyU

R : Oh ! qu’il est bon d’être tous ensemble
Oh ! qu’il est bon de chanter ton nom, Seigneur
Oh ! qu’il est bon d’être tous ensemble
Oh ! qu’il fait bon dans ta maison.

1. Toi qui sais et toi qui ne sais pas,
Toi qui aimes et toi qui n‘aimes pas,
Toi le pauvre, l’étranger, le petit, le mal-aimé (bis)

2. Toi l’ami que je ne connais pas,
Toi l’ami que je n’attendais pas,
Toi le pauvre, l’étranger, le petit, le mal-aimé (bis)

3. Toi l’enfant au cœur de nos refrains,
Toi l’enfant au cœur de nos chagrins,
Toi le pauvre, l’étranger, le petit, le mal-aimé (bis)

INTRODUCTION

Bonjour à tous, et bienvenue à la messe des familles.

Cette semaine, nous fêtons le Saint Sacrement, où nous nous rappelons de la
présence de Jésus dans la communion. 

Lʼévangile du jour nous raconte dʼailleurs ce moment spécial et très important pour
nous, la toute première eucharistie, où Jésus partage le pain et le vin avec ses
disciples, et prononce ces paroles que nous nous répétons à chaque Eucharistie:
“Prenez, ceci est mon corps”, et “Ceci est mon sang”.

Cette dernière célébration "en distanciel" nous invite donc à méditer sur ce mystère
dont Jésus nous a fait don.

Bonne célébration à tous!

Paroisse de la Sainte-Famille,      Samedi 5 juin 2021

- Fête du Saint Sacrement, année B - Messe semi-confinée -
« Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement »



Prière pénitentielle 

_ Seigneur prends pitié
https://www.youtube.com/watch?v=wa-rEIA1NYo

Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié.
Nous avons manqué d’amour,
Seigneur prends pitié !

Seigneur, par le don de ta vie, tu as fait de nous des frères. Pourtant, nous oublions
souvent de vivre selon lʼesprit fraternel. Accorde nous ton pardon.
 
Ô Christ prends pitié, Ô christ prends pitié.
Nous avons manqué de Foi,
Ö Christ prends pitié !
 
Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié.
Nous avons manqué d’espoir,
Seigneur prends pitié !

Gloria:
_ Vive Dieu

https://www.youtube.com/watch?v=mtfPzZDokLQ

R: Vive Dieu, Vive Dieu, Vive Dieu !

1: Vive Dieu par notre terre, Vive Dieu du haut des cieux !
Par la nuit et la lumière, Vive Dieu car il est Dieu !

2: Vive Dieu, la vie qu’il donne, Vive Dieu par les enfants !
Par les femmes et par les hommes, Vive Dieu car il est Dieu !

3: Vive Dieu par tous les siècles, Vive Dieu par aujourd’hui !
Par demain toujours à naître, Vive Dieu car il est Dieu !



PREMIERE 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.



DEUXIEME LECTURE
Le sang du Christ purifiera notre conscience

Lecture de la lettre aux Hébreux (He 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.

    – Parole du Seigneur.

Séquence (version brève) :

_ Vous êtes le sel de la terre
https://www.youtube.com/watch?v=9GQ3TRu3wdg&feature=youtu.be

Vous êtes le sel de la terre. Et pour le monde, vous êtes la lumière.
En vérité, je vous le dis, Si le sel s’affadit, Si la lampe est cachée,
L’humanité ne peut connaître le Père.

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

Vous êtes le sel de la terre. Et pour le monde, vous êtes la lumière.
En vérité, je vous le dis, Si le sel s’affadit, Si la lampe est cachée,
L’humanité ne peut connaître le Père.



Acclamation:
_ Chante Alleluia au Seigneur

https://www.youtube.com/watch?v=6tRK6TWV19k

Chante Alleluia au Seigneur !  Chante Alleluia au Seigneur !
Chante Alleluia, chante Alleluia.  Chante Alleluia au Seigneur !

EVANGILE
Evangile de Jésus Christ selon saint Marc  (Mc 14, 12-16.22-26)

Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel,
dit le Seigneur ;
si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement.

Chante Alleluia au Seigneur !  Chante Alleluia au Seigneur !
Chante Alleluia, chante Alleluia.  Chante Alleluia au Seigneur !

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 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.

Acclamation:

Chante Alleluia au Seigneur !  Chante Alleluia au Seigneur !
Chante Alleluia, chante Alleluia.  Chante Alleluia au Seigneur !



ANIMATION POUR LES ENFANTS (PETITS ET GRANDS)

Visuel (dessin pour les enfants) :

Jeu :

1. Mets en ordre en sachant que les syllabes soulignées vont ensemble, que
les syllabes en majuscules et non soulignées vont ensemble.
2. Complète les cases avec les définitions et lis le mot caché dans les cases
jaunes. Il signifie "passage".

1 2

source : http://www.idees-
cate.com/le_cate/repasdelapaque.html



Symbole des Apôtres: 

Prière universelle: 
_ Entends Seigneur

https://www.youtube.com/watch?v=t1NiTiaYNG4

Entends, Seigneur, la voix de tes enfants qui se tournent vers toi,
Entends, Seigneur, le souffle nouveau qui parle de joie,
Guide-nous, Ô Seigneur, conduis-nous par la main,
Vois, Seigneur, la vie de tes enfants qui espèrent en demain.

1. Pour les étudiants qui, après une année difficile, vont entrer en période
dʼexamens. Donne leur la force, la patience, la persévérance, la douceur dans
cette période. Envoie leur ton Esprit pour guider leurs paroles et leurs actes.

2. Pour les familles, quʼelles puissent répondre à leur vocation de ʻpetites églisesʼ
et soient des lieux de partage, dʼamour, dʼaccueil, de service dans lesquels
chacun puisse se découvrir et grandir avec et par lʼautre. Seigneur, nous te
prions.

3. Pour tous ceux qui, jeunes ou moins jeunes, souffrent de la solitude, plus
particulièrement de nos jours. Entoure les de ton amour, et envoie ton Esprit
les consoler. 



Offrande du pain et du vin :
_ Laisserons-nous à notre table
https://www.youtube.com/watch?v=jSZWltWuSdo

1. Laisserons-nous à notre table - Un peu d’espace à l’étranger
Trouvera-t-il quand il viendra - Un peu de pain et d’amitié ?

R: Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu
Tendons nos mains vers la lumière, pour accueillir le don de Dieu,
Pour accueillir le don de Dieu.

2. Laisserons-nous à nos paroles - Un peu de temps à l’étranger
Trouvera-t-il quand il viendra - Un coeur ouvert pour l’écouter ?

Sanctus
_ Béni soit Celui qui vient !

https://www.youtube.com/watch?v=H4J-_ZMuX50

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, oh oui (x2)
Saint, Saint, Saint le Seigneur, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, oh oui (x2)

Anamnèse
_ Gloire à toi, Jésus (traditionnel écossais)

 https://www.choralepolefontainebleau.org/bibliotheque/messes/anamnese-gloire-a-toi-etais-
mort-4936/

Gloire à Toi qui étais mort ! Gloire à Toi, Jésus !
Gloire à Toi qui es vivant ! Gloire à Toi !
Gloire à Toi, ressuscité ! Viens revivre en nous 
Aujourd’hui et jusqu’au jour dernier.



Notre Père
https://www.youtube.com/watch?v=X7uBkTcx3Jg

Notre Père qui es aux cieux,
que ton Nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal.

Geste de Paix
_ Donne la paix

https://www.youtube.com/watch?v=qA8tEalrx_I

R: Donne la paix, donne la paix, donne la paix à ton frère (bis)

1. Christ est venu semer l’amour, donne l’amour à ton frère,
Christ est venu semer la joie, donne la joie à ton frère.

2. Christ est venu semer l'espoir, donne l'espoir à ton frère,
Christ est venu semer la paix, donne la paix à ton frère.

Chant de communion
_ N'aie pas peur

https://www.youtube.com/watch?v=SqdglLIaRWE

R : N’aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ
Laisse-toi regarder car Il t’aime.
N’aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ
Laisse-toi regarder car Il t’aime.

1 : Il a posé sur moi son regard, un regard plein de tendresse,
Il a posé sur moi son regard, un regard plein de promesse.

2 : Il a posé sur moi son regard, et m’a dit :” Viens et suis-moi ”.
Il a posé sur moi son regard, et m’a dit :” Viens et ne crains pas ”.

3: Il a posé sur moi son regard, alors j’ai vu qu’il pleurait.
Il a posé sur moi son regard, alors j’ai su qu’il m’aimait.



MEDITATION  :

Bonne fête !

Saint Barnabé (11 juin), apôtre et
compagnon de voyage de Saint Paul.

Saint Ephrem de Syr (9 juin),
surnommé la harpe de l'Esprit Saint.
Ordonné diacre, il voulut le rester par
humilité. Il est l'auteur d'un grand nombre de
poèmes, de chants liturgiques et de prières.

Saint Norbert  (6
juin), fondateur des

Prémontrés.

Saint Médard de
Noyon  (8 juin)

philosophe et martyr

Que se passe-t-il sur la sainte table ?
Aliment, boisson,
annonce, passion,
consécration,
germe de résurrection !
Ouverture de la nouvelle et éternelle Alliance.
Jacques



Chant final:
_ Ne rentrez pas chez vous comme avant

https://www.youtube.com/watch?v=spCUA70EihQ&ab_channel=ChoraleduButor974%28cha
ntscatholiques%29

R: Ne rentrez pas chez vous comme avant,
Ne vivez pas chez vous comme avant
Changez vos coeurs, chassez vos peurs,
Vivez en homme nouveau.

1 – A quoi bon les mots si l’on ne s’entend pas ?
A quoi bon les phrases si l’on ne s’écoute pas ?
A quoi bon la joie si l’on ne partage pas ?
A quoi bon la vie si l’on n’aime pas ?

2 – Pourquoi une chanson si l’on ne chante pas ?
Pourquoi l’espérance si l’on ne croit pas ?
Pourquoi l’amitié si l’on n’accueille pas ?
Pourquoi dire l'amour si l’on n’agit pas ?

3 – Je vais repartir et je veux Te prier.
Je vais repartir et je veux T’écouter.
Je vais repartir et je veux Te chanter.
Je vais repartir et je vais T’annoncer !

Les soluces.
1. se souvenir, remercier, entrer dans l'Alliance.
2. peuple, abondance, manque, Dieu, enfermement. Le mot caché est Pâque.

Cette feuille est pour vous, n'hésitez pas à la chanter.


