Paroisse Cathédrale Saint Pierre

Credo

Prière universelle : Entends Seigneur la prière qui monte de nos cœurs »
Sanctus
Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers, Hosanna au plus haut des cieux.
Le ciel et la terre sont remplis de ta Gloire, Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. (BIS)

Anamnèse : Gloire à toi qui étais mort ! Gloire à Toi qui es vivant
Agnus
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous !
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous !
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Donne-nous la paix !

Communion

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 s’accomplisse le mystère
qui apaise à jamais notre faim.

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.

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

Que nos langues sans cesse proclament
la merveille que Dieu fait pour nous
Aujourd’hui il allume une flamme
afin que nous l’aimions jusqu’au bout

Envoi : « Je vous salue Marie ».

Dimanche 6 juin 2021

Fête du Saint Sacrement
18 h 30—9 h 30—19 h 00
FETE-DIEU
Nous voici déjà au dimanche de la Fête-Dieu ! C'est la fête du "Saint-Sacrement du Corps et du
Sang du Christ", instituée par Urbain IV, en 1264.
Votre curé aurait aimé que cette année nous puissions poursuivre la messe dominicale par une procession. Exposé dans les rues de notre centre-ville de VANNES, le Saint Sacrement fait rayonner la
présence réelle du Christ.
Les temps étant encore trop incertains. Partie remise pour l'an prochain à pareille époque.
"Quand tes fidèles communient à ce sacrement, tu les sanctifies pour que tous les hommes, habitant le
même univers soient éclairés par la même foi et réunis par la même charité" (Extrait de la préface de
l'Eucharistie).
Et notre paroisse accueille tout spécialement aujourd'hui les enfants qui vont communier pour
la première fois. Après avoir vécu leur retraite de préparation mercredi dernier au Centre spirituel de
PENBOCH.
Ce temps de retraite est un temps béni pour les enfants. C'est un beau moment pour discerner avec
eux les raisons profondes de leur désir de communier, quelques jours avant de recevoir Jésus.
Leurs désirs de communier s'incarne souvent dans leur vie. Ce petit garçon demande à Jésus de l'aider à ne pas taper sur ses sœurs, cet autre d'aimer mieux ses parents, cette petite fille de mieux écouter
à la messe.....
Ils savent que Jésus peut changer leur cœur.
Comme l'Eglise le demande, le sacrement de réconciliation est proposé assez naturellement aux futurs
communiants.
A partir du moment où les enfants sont capables de reconnaitre qu'ils ont fait le mal exprès, ils peuvent
reconnaitre leurs péchés. Leur désir de se racheter, de ressembler à Jésus, fait grandir et intensifier leur
désir de communier.
Pour vraiment comprendre ce qu'est l'eucharistie, il faut apprendre à nos enfants à se reconnaitre pécheurs. C'est une belle démarche qu'ils acceptent et comprennent parfois mieux que nous les adultes !
"Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur ! Voici l'Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ! "
Avec les enfants de notre paroisse qui communient pour la toute première fois, aide-nous Seigneur à
bien comprendre que Tu es présent dans le pain et le vin de l'Eucharistie.
Qu'en venant à l'autel, nous recevions le pain de vie qui nous donne la force nécessaire pour
vivre en chrétiens, pour affronter les épreuves et aller vers les autres.
Permets-nous de Te recevoir avec ardeur et amour, et jamais avec tiédeur et indifférence.
Creuse la faim de ceux qui ne communient pas encore, et prépare leur cœur.

Père Patrice
Paroisse Cathédrale—22 rue des Chanoines—56000 VANNES—http://cathedrale-vannes.fr

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

Chant d’entrée
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.

1- 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. .
3—Verbe de Dieu, splendeur du Père,
Il est le pain qui vient du Ciel ;
Recevez-Le en ce mystère,
Brûlez en l’Amour éternel.
4—Du cœur du Christ jailli l’eau vive
Qui désaltère toute soif ;
L’Esprit de Dieu qui nous anime
Et qui nous comble de sa joie.

Rite pénitentiel
Gloria
Gloire à Dieu au plus haut des cieux
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant,
Seigneur, Fils unique Jésus-Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père
Toi qui enlève le péché du monde prends pitié de nous
Toi qui enlève le péché du monde reçois notre prière,
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous
Car Toi seul es saint, Toi seul es seigneur,
Toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ,
Avec le Saint-Esprit, dans la Gloire de Dieu le Père, Amen.

Première lecture : Lecture du livre de l’Exode (Ex 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. »
– Parole du Seigneur.

3- 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 .

2- Il en coûte au Seigneur
de voir mourir les siens !
Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur,
moi, dont tu brisas les chaînes ?

Deuxième lecture : Lecture de la lettre aux Hébreux (He 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’appartient pas à cette création, il est entré une
fois pour toutes dans le sanctuaire, 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.—
Parole du Seigneur.

Acclamation
Alléluia. Alléluia. 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.

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 14, 12-16.22-26)
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 pourrai 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.- Acclamons la Parole de Dieu.

