
Dimanche 3 Juin 2018 - Année B -  Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ 
 

ATTENTION : cette feuille a été préparée par la paroisse ND de 12 apôtres.  
Les numéros de page des cantiques sont à vérifier en fonction des cantiques utilisés 

dans la paroisse St Colomban 
 

 
 

<              
Chant  Entrée :   -   Devenez ce que vous recevez  (Communauté du Verbe de vie) 
                             -   Peuple de l’Évangile  P. 855 c.1 et 2   
                          
Célébrant :  Accueil    
 
Prière Pénitentielle :   Dans ton Amour, pitié pour moi   (Al 220)   RHA P.115   
 
Célébrant  (conclusion) 
 
Gloria : Messe de l’Alliance  (Al 220)   RHA P. 209  
 
Célébrant : Prière d’ouverture :  Au missel 
 

Liturgie de la Parole 
 

Première Lecture :  Lecture du Livre de l’Exode (24, 3-8)  

Psaume :  115     R/  Bénis sois-tu, Seigneur, Dieu de Tendresse et d’Amour !    

                                (Livre des psaumes P. 44, no. 5) 

Ou  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deuxième Lecture : Lettre aux Hébreux (9, 11-15) 

Alléluia :  de l’Alliance  (Al 220)  RHA P. 306 no. 36   

Stance . Un des soldats lui perça le côté et il en sortit du sang et de l’eau. Alléluia ! 

Évangile    

Profession de Foi :   - Symbole des Apôtres  P. 13 

                                  - Je crois en Dieu qui donne vie (Al 220)   RHA P. 408   

                                   

 



Prière Universelle : Seigneur, donne-nous ton Esprit 
                                  Pour bâtir ton Royaume.   RHA P. 510 no. 123 
 
- Les chrétiens sont appelés à entrer dans un mouvement eucharistique d’action de grâce. Pour 
qu’ils offrent leur vie à la suite du Christ, prions le Seigneur.  
 
- Le repas eucharistique annonce une fraternité universelle. Pour que l’humanité manifeste son 
désir de vivre en paix et pose des actes concrets pour la construire, prions le Seigneur.  
 
 - Le goût du pain et du vin évoque la simplicité de la vie. Pour que les hommes et les femmes de 
notre temps retrouvent le chemin d’une sobriété heureuse, respectueuse et reconnaissante, prions 
le Seigneur.  
 
- Avec le pape François, pour que les réseaux sociaux favorisent la solidarité et l’apprentissage du 
respect de l’autre dans sa différence, prions le Seigneur.  
 
(Ces intentions seront adaptées ou modifiées selon les circonstances.) 
 
Célébrant :  Dieu, notre Père, toi qui nous devances sur le chemin de l’Amour, exauce notre 
prière. Par Jésus Christ …… 
 

 
Liturgie Eucharistique 

 
 
Prière sur les offrandes : Au Missel 
 
Sanctus   :  -  Saint le Seigneur, Dieu de l’Univers (Al 2017) RHA 609  
                                                
Anamnese   : - Pain rompu   RHA 614 no.13  
 
Notre Père :  
 
Agneau de Dieu :  Agneau de l’Alliance fidèle  RHA 808  no.10 
                          
Chant de communion :       -  Pain véritable  P. 33 

     -  Voici le Corps et le Sang du Seigneur  P. 55 
       (Chants de l'Emmanuel (D44-80  )     

 
Prière après la communion :  Au Missel 
                         
Chant d’envoi   :   - Sur les Routes de l’Alliance  G. 321  P. 846 
                               -  Peuple de Dieu P. 237 c. 9 à 16 
 
     
 
 
 

 


