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« CeCi est mon Corps, CeCi est mon sang  »

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 14,12-26

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 pour-
rai 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.



CHANT D’ENTRÉE : DIEU NOUS INVITE A SON FESTIN NDV 685

R. Dieu nous invite à son festin,
 table où Lui-même se donne ;
 Voici le Pain pour notre faim,
 Source de Vie éternelle.

1. Approchez-vous pleins d’allégresse,
 Ouvrez vos cœurs au Dieu vivant ;
 En son amour, en sa tendresse,
 Il vous appelle ses enfants.

2.	 Venez	à	Lui	dans	la	confiance,
 Abandonnez tous vos soucis ;
 Et livrez-vous pleins d’espérance,
 Car c’est Lui qui vous a choisis.

6. Du cœur du Christ jaillit l’eau vive
 Qui désaltère toute soif :
 L’Esprit de Dieu qui nous anime
 Et qui nous comble de sa joie.

1ÈRE LECTURE : LIVRE DE L’EXODE 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. »

PSAUME 115

Nous partageons la coupe du salut 
en invoquant 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.



2ÈME LECTURE : LETTRE AUX HÉBREUX 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’ap-
partient pas à cette création, il est entré une fois pour toutes dans le sanc-
tuaire, 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.

PRIÈRE UNIVERSELLE : 
« Nous rendons grâce à Dieu, 

et nous te bénissons. »

CHANT DE COMMUNION :  
SEIGNEUR JESUS, TU ES PRESENT D 370

1. Seigneur jésus, tu es présent dans ton Eucharistie.
	 Dans	cette	hostie	nous	t’adorons	et	nous	te	magnifions.

2. Toi qui es Dieu, toi qui es Roi, tu nous as tout donné.
 Tu es le Christ, tu es l’Agneau immolé sur la croix.

3. Dans ta passion, tu as porté chacun de nos péchés.
 Ton sang versé nous a lavés et nous a rachetés.

SÉQUENCE : LAUDA SION

5. Oui, nous croyons à ta victoire par ta résurrection.
 Oui, nous croyons que dans ta gloire à jamais nous vivrons.



Retrouvez tous nos événements sur nos sites :
www.saintlouisantin.fr & www.espace-bernanos.com

AGENDA PAROISSIAL

LUNDI

4 JUIN

MARDI

5 JUIN

VENDREDI

8 JUIN

MOINS DE CONFESSEURS

18h30 - La sainteté dans tous ses états
Dag Hammarksjöld ou la sainteté du service (8/8), avec 
les Pères Dominique Salin s.j. et François Marxer

En raison de la session des prêtres de Saint-Louis d’Antin, 
il y aura moins de confesseurs du mardi 5 juin après-midi au jeudi 7 juin.

Nous vous remercions de votre compréhension.

À NOTER 13 JUIN 2018 - MESSE DE DÉPART DU CURÉ
À l’occasion de son départ, le curé, l’abbé Xavier Lefebvre, célébrera une messe 

d’action de grâce à 19h30. 
Ceux qui souhaitent participer au cadeau de départ (visite de l’église au Vietnam) 

peuvent déposer leur don à l’accueil.

17h45 - Hébreu biblique
Lecture continue de la Bible Hébraïque, pour un niveau avancé

18h30 - Amis du passage
Accueillir,	écouter,	prier	pour	les	personnes	en	difficulté.	Ouvert	
à tous !

Sacré-Cœur de Jésus
avec le P. Édouard Marot et le témoignage d’Alicia Beauvisage

Programme :
15h15-16h15 Témoignage de Madame Alicia Beauvisage introduit  
  par le P. Édouard Marot
  « Le Sacré Coeur de Jésus plus que jamais pour aujourd’hui »
16h30  Messe solennisée célébrée par le P. Édouard Marot
  suivie par la consécration personnelle au Sacré-Cœur
17h30  Prédication du chapelet


