Procession d’entrée

Chloé POIRIE,
Clémence PLANCHARD,
Clémence SAULE,
Cloé PORTIER,
Timéo LEHAIN,
Chant d’entrée
Béni soit Dieu le Père de Jésus le
Seigneur,
Par son fils bien aimé, il nous a tout donné
Comme il est grand l’Amour dont il nous a comblés
Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu.
Dieu très grand, source de la vie, tu as fait l’homme à ton image
Tu lui as confié l’univers, pour qu’en te servant il règne sur terre.
En ces temps qui sont les derniers, en ton Fils, tu as tout donné.
Il a pris notre humanité, pour que nous soyons tes fils bien aimés.
Pour que nos vies soient tout à lui, il nous a envoyé l’Esprit.
il demeure en chacun de nous ; soyons les témoins du Règne qui vient.
Mot d’accueil des enfants
Prière pénitentielle
Parfois, notre cœur est loin de toi, Jésus.
Pour toutes les fois où nous t’avons fermé notre cœur,
Seigneur prends pitié de nous
Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous
Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous
Parfois, notre cœur est loin de toi, Jésus.
Pour toutes les fois où nous n’avons pas écouté,
ni respecté nos parents, nos amis, où nous avons oublié de nous excuser
O Christ prends pitié de nous
O Christ, prends pitié de nous, O Christ, prends pitié de nous
O Christ, prends pitié de nous, O Christ, prends pitié de nous

Parfois, notre cœur est loin de toi, Jésus.
Pour toutes les fois où nous avons laissé la colère, le mensonge remplir notre
cœur, Seigneur prends pitié de nous.
Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous
Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous
Gloire à Dieu
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
Paix aux hommes qu’il aime
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
Gloire, Gloire à Dieu, Gloire à Dieu.
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons,
Nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton
immense gloire ; Gloire, gloire à Dieu, gloire à Dieu R
Seigneur Dieu, le Père tout puissant Seigneur Fils unique Jésus Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ;
Gloire, gloire à Dieu, gloire à Dieu R
Toi qui enlèves le péché du monde, sauve-nous du mal, prends pitié
Assis auprès du Père, écoute nos prières, Gloire, gloire à Dieu, gloire à Dieu R
Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ
Avec le Saint Esprit dans la gloire du Père, Gloire, gloire à Dieu, gloire à Dieu R
1ère lecture : lecture du livre de la Genèse (Gn 14,18-20)
Melkisédek offre le pain et le vin
Psaume 109 :
Tu es prêtre à jamais, selon l’ordre de Melkisédek.
Oracle du Seigneur à mon seigneur : « Siège à ma droite, et je ferai de tes
ennemis le marchepied de ton trône. » R
De Sion, le Seigneur te présente, le sceptre de ta force :
« Domine jusqu’au cœur de l’ennemi. » R
Le jour où paraît ta puissance, tu es prince, éblouissant de sainteté :
« Comme la rosée qui naît de l’aurore, je t’ai engendré. » R
Le Seigneur l’a juré dans un serment irrévocable :
« Tu es prêtre à jamais selon l’ordre du roi Melkisédek. » R
2ème lecture :
Lecture de la 1ère lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (1 Co 11, 23-26)
« Chaque fois que vous mangez ce pain et buvez cette coupe,
Vous proclamez la mort du Seigneur »

Séquence : « Lauda Sion »
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.

Acclamation :
Alléluia Alléluia Alléluia 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. »
Alléluia Alléluia Alléluia Alléluia,
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19 juin 2022 Messe à Saint Jean d’Assé
Le Saint Sacrement « Solennité »

Evangile : Evangile selon saint Luc (Lc 9,11b-17)
« Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés »
Homélie :
Profession de foi : Symbole des Apôtres
Prière universelle :
O Seigneur écoute-nous, O Seigneur exauce nous.
O Christ Ressuscité, O Christ viens nous sauver
Seigneur Jésus, toi dont le corps a été rompu par amour, veille sur notre Eglise.
Qu’à ton exemple, les chrétiens se donnent sans compter pour le bien des plus
fragiles, comme les membres de l’association « Pain contre la faim » que nous
avons découvert pendant le carême. Seigneur nous t’en prions
Seigneur Jésus, toi dont le corps a connu la sueur et la douleur, soutien tous
ceux qui sont malades, et veille particulièrement sur les enfants qui vivent
dans des pays en guerre ou qui sont opprimés. Qu’en ta parole ils trouvent le
courage et l’espérance. Seigneur nous t’en prions
Seigneur Jésus, toi dont le corps partagé procure la vie, veille sur nos parents
qui ont voulu nous transmettre leur foi et t’ouvrir notre cœur. Nous te
confions tous les enfants qui n’ont pas la joie de te connaitre. Donne-nous la
force d’aller à leur rencontre. Seigneur nous t’en prions
Seigneur Jésus, toi qui as toujours donner une place de choix aux plus petits, tu
as mis sur la route de nos enfants, une équipe de catéchistes qui donne de son
temps pour leur faire découvrir ta vie et ton amour infini. Ouvre des cœurs
nouveaux pour toujours porter ta parole aux enfants.
Seigneur nous t’en prions

1ère Communion de 5 enfants de la Paroisse
Intentions de Messe
André et Odette DROUET, Jeanne BALIGAND, Jean LARIDAN*,
Les défunts de la famille REUTER
Défunts de la semaine
Norbert ROUSSEAU, Claude Chalopin, Yvette BESNARD
Agenda des messes
Mercredi 22 juin à 11h00 : Messe à N.D. de la Merci Dieu
Jeudi 23 juin à 9h00 : Messe à la Bazoge
Vendredi 24 juin à 9h00 : Messe à Neuville
Dimanche 26 juin à 10h30 : Messe à La Bazoge « 1ères communion »
Rendez-vous de la semaine
Mercredi 22 juin à 17h30 : Temps de prière à l’église de Neuville
Jeudi 23 juin à 19h00 au presbytère : Rencontre des catéchiste Vendredi
24 juin à 19h00 au presbytère : Rencontre de l’équipe liturgique

DIMANCHE 26 JUIN QUÊTE IMPEREE POUR LE DENIER DE ST PIERRE

Offertoire :
Que vienne ton règne, que ton Nom soit sanctifié
Sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite
Que coule en torrents, ton Esprit de vérité
Donne-nous ton espérance, ton amour, ta Sainteté

Offertoire :
Que vienne ton règne, que ton Nom soit sanctifié
Sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite
Que coule en torrents, ton Esprit de vérité
Donne-nous ton espérance, ton amour, ta Sainteté

Prière sur les offrandes :
Prêtre : Priez frères et sœurs que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit
agréable à Dieu le Père tout puissant.
Assemblée : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et
à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l’église

Prière sur les offrandes :
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Sanctus : Saint, Saint, Saint le Seigneur Saint, Saint, Saint notre Dieu
Il est le Dieu de l’Univers, Ciel et terre chantent sa gloire !
Hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna au plus haut des cieux ! R
Qu’il soit béni celui qui vient, au nom du Seigneur !
Hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna au plus haut des cieux ! R

Sanctus : Saint, Saint, Saint le Seigneur Saint, Saint, Saint notre Dieu
Il est le Dieu de l’Univers, Ciel et terre chantent sa gloire !
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Anamnèse :
Tu étais mort tu es vivant. Notre sauveur et notre Dieu
Tu reviendras nous t’attendons. Notre sauveur et notre Dieu

Anamnèse :
Tu étais mort tu es vivant. Notre sauveur et notre Dieu
Tu reviendras nous t’attendons. Notre sauveur et notre Dieu

Agnus
Agneau de Dieu, libérateur O prends pitié de nous (bis)
Agneau de Dieu, livré pour nous O prends pitié de nous (Bis)
Agneau de Dieu, vainqueur du mal O donne nous la paix ! (Bis)

Agnus
Agneau de Dieu, libérateur O prends pitié de nous (bis)
Agneau de Dieu, livré pour nous O prends pitié de nous (Bis)
Agneau de Dieu, vainqueur du mal O donne nous la paix ! (Bis)

Communion
Tu es là présent, livré pour nous.
Toi le tout petit, le serviteur.
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t’abaisses.
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,
c’est ton corps et ton sang, tu nous livres ta vie,
tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous Seigneur. R
Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui reposer en nos cœurs
Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé, tu fais ta demeure en nous Seigneur. R
Unis à ton amour, tu nous veux, pour toujours ostensoirs du Sauveur,
En notre humanité, tu rejoins l’égaré, tu fais ta demeure en nous Seigneur. R
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Je suis le pain vivant descendu du ciel qui mangera ce pain vivra à jamais
Et le pain que moi je donnerai, c’est ma chair pour la vie du monde
Ce pain d’amour pour l’homme quand dans le désert, la manne tombe en
allégresse. Ce pain d’amour pour l’homme nourrit et libère,
et donne sens à sa promesse R
Pain du pardon pour l’homme retour vers le Père, dans la chaleur des
retrouvailles. Pain du pardon pour l’homme abreuvant la terre,
et que mûrissent les semailles R
Pain du partage pour l’homme vivre solidaire, dans l’ordinaire des jours qui
passent. Pain du partage pour l’homme donné sans frontière
pour que justice et paix se fassent R
Ce pain d’espoir pour l’homme pétri de lumière, et qui appelle à la confiance
Ce pain d’espoir pour l’homme pour la vie entière, Dieu renouvelle son alliance

Je suis le pain vivant descendu du ciel qui mangera ce pain vivra à jamais
Et le pain que moi je donnerai, c’est ma chair pour la vie du monde
Ce pain d’amour pour l’homme quand dans le désert, la manne tombe en
allégresse. Ce pain d’amour pour l’homme nourrit et libère,
et donne sens à sa promesse R
Pain du pardon pour l’homme retour vers le Père, dans la chaleur des
retrouvailles. Pain du pardon pour l’homme abreuvant la terre,
et que mûrissent les semailles R
Pain du partage pour l’homme vivre solidaire, dans l’ordinaire des jours qui
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Chant à Marie :
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos
entrailles, est béni. Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous,
pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure de notre mort. Amen.

Chant à Marie :
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos
entrailles, est béni. Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous,
pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure de notre mort. Amen.

Envoi :
Il est temps de quitter vos tombeaux, de sortir du sommeil de la nuit, d'aller
vers la lumière acclamer, le Dieu trois fois saint
Il est temps de quitter vos tombeaux, de sortir du
sommeil de la nuit, d'aller vers la lumière acclamer, le
Dieu trois fois saint
Vainqueur de la nuit, Christ ressuscité, tu dévoiles la
face du père, Tu es la lumière, tu es notre joie, Sois béni,
ô Dieu qui nous libères R
Unis à ton corps, Christ ressuscité, tu nous mènes à la gloire éternelle
Tu présentes au père ceux qu'il t'a confiés, sois loué, reçois notre prière R
Tu donnes l’Esprit, Christ ressuscité, tu déverses les fleuves d’eaux vives.
Fils aimé du Père tu nous as sauvés, Gloire à toi pour ta Miséricorde ! R
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Merci Seigneur pour ces enfants qui ont reçu
ce sacrement aujourd’hui.
Nous les confions ainsi que leurs familles
à ton Amour sans limite
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