
 

Saint Sacrement 
 

Dimanche 6 juin 2021 

 

Chant d’entrée : Nos voix s’élèvent 

Nos voix s’élèvent et publient ta louange. Toi notre Dieu, toi qui bénis ton peuple, 
Tu as mis dans nos cœurs tant de joie ! Ton amour fait pour nous des merveilles. 

Jubilate, psalite Deo ! Jubillate, psalite Deo ! (bis) 

Ô Pain vivant, tu nous as rassemblés. Tous appelés, nous formons un seul corps. 
Enracinés sur la terre des hommes, nous travaillons aux œuvres du Royaume. 

 

Lecture du livre de l’Exode (24, 3-8) : « Voici le sang de l’Alliance que le Seigneur a conclue avec vous » 
 

Psaume 115 :                  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. 

 

Lecture de la lettre aux Hébreux (9, 11-15) : « Le sang du Christ purifiera notre conscience » 
 

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 faut annoncé par Isaac, en sacrifice,  
par l’Agneau pascal immolé, par la manne de nos pères,  

Ö 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 

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



Evangile de Jésus Christ selon saint Marc (28, 16-20) « Ceci est mon corps, ceci est mon sang » 

Présentation des dons : Cœur plus humain 

Cœur plus humain que fut jamais le cœur d’un enfant de la terre, 
Tu fus blessé de nos souffrances, tu les pris en partage. 
Ô Jésus, découvre-nous l’amour ; 
 Celui seul qui vit en Dieu pour toujours ! 

Cœur plus ouvert qu’un ciel à l’infini, une mer sans rivage, 
Tu veux briser nos solitudes, rendre l’homme à ses frères. 
Ô Jésus, viens élargir en nous 
La mesure et l’horizon de l’amour. 

Cœur trop aimant qui ne reçus de nous qu’une croix en réponse, 
Tu t’es livré de pleine grâce au repas de la Pâque. 
Ô Jésus, l’Esprit, le sang et l’eau 
Sont témoins de ton alliance d’amour. 

Cœur de Jésus qui fis le cœur nouveau de l’Eglise nouvelle, 
Tu l’as reçue dès l’origine pour épouse et compagne. 
Ô Seigneur, accorde-lui ce don 
De convier le monde entier à tes noces ! 

Communion : Recevez le Corps du Christ (à 11 h : Ave verum corpus – Fauré) 

Recevez le Corps du Christ, buvez à la coupe immortelle 

1. Nous avons rompu le pain et béni la coupe du salut, 
Que ton sang, ô Christ, soit pour nous la source de la vie. 

2. Les anges et les puissances de Dieu ont entouré l’autel. 
Le Christ a distribué le pain des saints et la coupe de la vie qui sauve du péché. 

3. Qui mange de ce pain et boit à cette coupe, 
Celui-là demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. 

4. Le Seigneur a donné le pain du ciel, l’homme a mangé le pain des anges. 
Recevons avec crainte le sacrement céleste. 
 

Messe de 9 h :   Anima Christi sanctifica me, Corpus Christi salva me 
Sanguis Christi, inebriame, Aqua lateris Christi, lava me 

 

Messes 
Cathédrale 

Dimanche : 9h - 11h00 - 18h30 

et du lundi au vendredi 19h 

Sacré-Cœur 

Dimanche : 9h30 

Chrétiens Irakiens : Dimanche à 17h00 

St-Pierre-Ville 

Samedi : 18h30 

Rite Jean XXIII : Dimanche à 10h15 

Intentions des messes de la semaine (5 au 13 juin 2021) 

Cathédrale Familles Vauzelle Cladera ; Monsieur Nail ; Action de grâce 

Saint-Pierre-Ville José et Laura Lopes 
 

 

Quelques infos 

Formation permanente : Vendredi 11 juin, de 9h30 à 16h30, au presbytère de la Cathédrale, une journée de 
formation sur le thème « Relire sa vie et son action pastorale », avec C. Pichon, bibliste. Inscription obligatoire. 
(formation.permanente@catholique37.fr) Participation aux frais 10€. Apporter son pique-nique. 

Retraite spirituelle : du 23 au 27 août au Carmel, animée par Monseigneur Jordy. Thème de ces journées « La 
vie spirituelle, un chemin de paix ». Inscription avant le 15 juillet 2021 (formation.permanente@catholique37.fr) 

Dimanche 13 juin : Confirmation d’adultes à la messe de 18h30 

Pour le denier de l’église : http://diocesedetours.catholique.fr/faire-un-don/merci/?no_cache=1 

Pour la quête : https://jedonnealeglise.fr/ trouvez : Diocèse de Tours, puis Paroisse Saint-Maurice ou par chèque 
à « Paroisse St-Maurice », 1 rue Racine 37000 Tours  
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