
Dimanche 6 juin 2021 

Fête du Saint Sacrement du corps et du sang du Christ 
« Recevez le pain et le vin de la vie! » 

 

Accueil  Célébrer le corps et le sang du Christ, c'est accueillir la grandeur de ce 

mystère en nous interrogeant sur la présence vivante du Christ dans nos vies. Désireux de 

répondre à l'immense amour du Christ, accueillons sa présence dans l'intime de nos cœurs 

pour le prier avec ferveur. 
 

Chant A 174 Ref / Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin: 

   Jour d'allégresse et jour de joie ! Alleluia ! 
 

Ô quelle joie quand on m'a dit : « Approchons-nous de sa Maison dans la cité du Dieu 

vivant. » Ref / 

Approchons-nous de ce repas où Dieu convie tous ses enfants; mangeons le pain qui donne 

vie. Ref / 
 

Préparation Pénitentielle En ce jour où nous célébrons le Christ qui nous offre son corps 

en nourriture, tournons-nous vers Dieu et invoquons son pardon.   

Ref / Viens nous pardonner pour que nous vivions (bis) Je confesse à Dieu... Ref / 
 

Gloire à Dieu Haut plus haut des cieux gloire à Dieu qui nous aime, au plus haut des 

cieux, Alleluia ! 

  Paix de Jésus-Christ, joie de Dieu sur la terre, paix de Jésus-Christ, Alleluia ! 
 

Lecture du livre de l'Exode  24, 3-8 Toutes les paroles que le Seigneur a dites, nous les mettrons en pratique. 
 

Psaume 115 Ref / 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. Ref /  
 

Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens!  

Ne suis-je pas Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes ? Ref / 
 

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. Ref / 
 

Lecture de la lettre aux Hébreux 9, 11-15  Le sang du Christ purifiera notre conscience 
 

Acclamation à l'Évangile  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 ! 
 

Évangile de Jésus-Christ, selon saint Marc 14, 12-16. 22-26 
 

Profession de foi 
 

Prière Universelle Ref / Ô Christ ressuscité, exauce-nous. 
 

Seigneur Jésus, que tous les baptisés qui forment ton Église puissent recevoir de toi le désir de communier pleinement à 

l'esprit de charité et au partage fraternel qui fonde l'eucharistie. Ref / 
 

Seigneur Jésus, que nos gouvernants aient le courage de prendre les décisions qui protégeront et défendront la dignité et la 

justice des plus fragiles et des plus pauvres. Ref / 
 

Seigneur Jésus, que nos frères éprouvés par la maladie, l'abandon, la solitude, les difficultés matérielles, puissent 

rencontrer sur leur route un geste d'amour et de partage fraternel. Ref / 
 

Seigneur Jésus, que notre communauté puisse trouver dans la communion eucharistique l'esprit de fraternité et d'unité qui 

témoigne de ton amour pour tous. Ref / 
 

Sanctus Saint le Très-Haut, Saint le Vivant, Saint le Seigneur de l'univers! (bis) 

Gloire à Toi dans le ciel et sur la terre, gloire à Toi, Hosanna, notre Dieu. 
 

Anamnèse Christ et Sauveur, mort sur la croix, Dieu plus puissant que nos tombeaux (bis)  

Gloire à Toi, le soleil du jour de Pâques, Fils de Dieu Tu viendras dans la gloire. 
 

Agneau de Dieu Corps du Seigneur, Sang de l'Agneau, paix qui désarme le pécheur (bis) 

Gloire à Toi, pain de Dieu pour notre marche, gloire à Toi notre force aujourd'hui. 
 

Communion D 44-80 Ref / Voici le Corps et le Sang du Seigneur, la coupe du Salut et le pain de la Vie. 

    Dieu immortel se donne en nourriture, pour que nous ayons la Vie éternelle. 
 

Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin, pour que soit accompli le mystère qui apaise à 

jamais notre faim. Ref / 
 

Dieu se livre lui-même en partage, par amour pour son peuple affamé. Il nous comble de son héritage afin que nous 

soyons rassasiés. Ref / 
 

C'est la foi qui nous fait reconnaître, dans ce pain et ce vin consacrés, la présence de Dieu notre Maître, le Seigneur Jésus 

ressuscité. Ref / 
 

Confolens 



Chant d'action de grâce  Saint Joseph, gardien de la lumière (de Gianadda) 
 

Ref / Je vous salue, saint Joseph, protecteur du grand mystère. Saint Joseph protégez-nous, priez pour nous. 

Je vous salue, saint Joseph, vrai gardien de la lumière. Saint Joseph protégez-nous, priez pour nous. 
 

Saint Joseph, dépositaire du plus beau cadeau de Dieu, nous cherchons cette lumière, cet amour si merveilleux. Saint 

Joseph, quel ministère, Jésus grandit sous vos yeux. Époux de Marie ma mère, gloire à vous et gloire à Dieu. Ref / 
 

Chant d'envoi D293  Ref / C'est toi, Seigneur, le pain rompu livré pour notre vie,  

    C'est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité. 
 

Nous partageons un même pain, dans une même foi, et nous formons un même corps : l'Église de Jésus. Ref / 
 

 

 

 

 

Informations paroissiales 

Semaine du 6 juin au 13 juin 2021 
 

Nous a quittés cette semaine :  
Marie Noëlle BOULESTEIX née BOULESTEIX 90 ans église d’Etagnac inhumée à Saint Junien (87) ;  
 

Baptême :  à Confolens Luna PIOLET (Yversay – 86) 

à Esse Alice DELAGE (Moidieu Detourbe – 38) 
 

Intentions de messe :  
Famille FIROUZ-ABADIE ; Famille LONGUET-BOUYAGHI ; WG (Lessac) ; Famille CERF (Hiesse) ; Marie 

LABROUSSE et sa famille (Confolens) ; Michele ROSET (Brigueuil) ; Léonie PRECIGOUT (Chabanais) ;  
 

Lundi 7 juin : Saint Gilbert de Neuffontaines 

  
 

Mardi 8 juin : Saint Médard 

 Attention : nouveaux horaires pour le groupe de prière à Saint Maxime de Confolens : 

 9h45 / 10h15 : adoration ; 10h15 / 11h15 : prière – louange – intercession  et messe à 11h15 
 

Mercredi 9 juin : Saint Ephrem 

 14h30 messe à la maison de retraite « Maison des Sources », Confolens 
 

Jeudi 10 juin : Bienheureuse Diane 

 10h30 messe à Saint Maxime de Confolens pour les 10 ans du décès de Matthieu GAUDIN (famille 

CHAUSSAT-POURCELOT-GAUDIN) 

 14h à 16h enregistrement émission radio RCF 16 à Alloue 

 18h à 20h30 rencontre des prêtres du doyenné Est Charente à Montbron 
 

Vendredi 11 juin : Sacré Cœur de Jésus, Saint Barnabé 

 10h adoration eucharistique à Saint Maxime de Confolens, suivie de la messe à 11h 

 18h30 soirée adoration Solennité du Sacré Cœur à La Rochefoucauld avec la paroisse de Bandiat et Tardoire 
 

Samedi 12 juin : Cœur immaculé de Marie, Saint Guy 

 16h mariage à Chantrezac Cédric FOUCHIER et Sara BONNAUD 

 17h30 messe à Oradour-Fanais 

 17h30 messe à Mouzon 

 17h30 messe à Saint Christophe 
 

Dimanche 13 juin : 11
ème

 dimanche du temps ordinaire, Saint Antoine 

 10h30 messe à Champagne-Mouton  

 10h30 messe à Saint Maxime de Confolens  

 10h30 messe à Chabanais (1
ère

 communion et profession de foi) 

 

 
 


