
 

 

Dimanche 3 juin 2018 
Solennité du Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ – Année B 

Equipe 1 
 

 
 

Titre ou texte 
 

Référence exacte des 
chants 

 
Chant d'entrée 

Qui donc a mis la table ?  
Dieu nous accueille  
 

C 121 
A 174 

Mot d’accueil 
 
 
 

Corps et sang du Christ, signe d’un amour infini, d’une vie donnée pour toujours. 
Présence du Sauveur au milieu de nous, à tout instant, en tout lieu. Que nos vies 
soient “tabernacles” de cette présence pour le monde ! Que nos vies soient, à sa suite, 
action de grâce et offrande !  

Refrain pénitentiel 
Lave-nous, Seigneur, de toutes nos fautes. Conduis-
nous, Seigneur, à la joie !. 

Messe des pèlerins 
Michel WACKENHEIM 
 

Gloire à Dieu 

 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la 
terre aux hommes qu’il aime 

Messe des pèlerins 
Michel WACKENHEIM 
 

1° lecture 
 

 
Lecture du livre de l’Exode  (34, 3-8) 
 

Psaume  
Psaume 115 : J’élèverai la coupe du salut, j’invoquerai 
le nom du Seigneur 

 

2° lecture 
 
Lecture de la lettre aux Hébreux (9, 11-15) 

Séquence 

« Sion, célèbre ton Sauveur, chante ton chef et ton pasteur par des hymnes et des 
chants”.... jusqu’à l a fin  
 
ou à partir de “Le voici, le pain des anges, il est le pain de l’homme en route, le vrai 
pain des enfants de Dieu...” 

Alléluia  
 

 
Alléluia, bonne nouvelle, alléluia, gloire à notre Dieu ! 
Alléluia, bonne nouvelle, la parole nous réveille ! 
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, bonne nouvelle, alléluia, gloire à notre Dieu ! 
Alléluia, bonne nouvelle, la parole nous réveille ! 
 

 
Messe des pèlerins 
Michel WACKENHEIM 

Évangile 
 
Evangile de Jésus Christ selon Saint Marc (14, 12-16. 22-26) 

 
Je crois en Dieu 

 
Symbole des Apôtres 

 
 



 

 

Refrain de la prière 
universelle 

 
Par Jésus-Christ ton serviteur, nous te prions, 
Seigneur 

 
 

 
Prière Universelle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Célébrant :  Habités par l’action de grâce, tournons-nous vers Dieu notre Père, 
toujours présent à nos côtés 
 

1) 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 : R/ 
 

2) 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 : R/ 
 

3) 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 : R/ 
 

4) 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: R/ 
 

Célébrant : Dieu notre Père, Toi qui nous devances sur le chemin de l’Amour, 
exauce nos prières. Par Jésus-Christ, notre Seigneur –Amen.  

Acclamation à la préface 
(Sanctus) 

 
Saint ! Saint ! Saint ! le Seigneur, Dieu de l’univers ! 

  
Messe des pèlerins 
Michel WACKENHEIM 
 

Anamnèse 

Le prêtre : Quand nous mangeons ce pain et buvons 
à cette coupe 
Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous 
attendons que tu viennes  

  
Messe des pèlerins 
Michel WACKENHEIM 
 

Notre Père 
 
récité 

 
 

Chant de la fraction du 
pain (Agneau de Dieu) 

Agneau de Dieu , vainqueur de toute mort, toi qui 
enlèves le péché de notre monde , Miserere nobis, 
prends pitié de nous ! 

Messe des pèlerins 
Michel WACKENHEIM 
 

 
Communion 

 Voici le corps et le sang du Seigneur 
 
Venez ! approchons-nous de la table du Christ, il nous 
livre son corps et son sang 

D 44-80 
 
Texte et musique  : A. 
DUMONT 19 19 

Chant d'envoi 
 

Proposition d’adoration eucharistique : 
 
Jésus, me voici devant Toi  
 
PANGE LINGUA 

 
 
P 510 
 
14 34 

 


