PAROISSE SAINT ANTOINE DE PADOUE BAABDATH
LE PAIN DE
L’HOMME EN
ROUTE

Mc 14, 12… 26
« Il est mort pour le rachat des
fautes commises… » (He 9, 15)
Croire à l’Alliance nouvelle, c’est
reconnaître nos faiblesses et nos
limites, mais aussi la promesse
de la libération définitive de nos
actes qui mènent à la mort…
- Seigneur, toi qui nous purifies
de tout mal par ton Sang versé
avec tendresse, pardonne-nous et
donne-nous le goût du bonheur…
- Ô Christ, toi qui nous rassembles
en un seul Corps et fais de nous
tes enfants, pardonne-nous et
donne-nous le goût du partage…
- Seigneur, toi qui as offert ta Vie
pour nous et nous fais vivre de
cette vie en plénitude, pardonnenous et donne-nous le goût de
l’espérance…

FÊTE DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST - ANNEE B -

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

Chant D’entrée

Refrain : Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin
Jour d’allégresse et jour de joie, Alléluia!
1- Ô quelle joie quand on m’a dit
Approchons-nous de sa maison,
Dans la cité du Dieu vivant!
2- Criez de joie pour notre Dieu,
Chantez pour lui , car il est bon
car éternel est son amour!

Préparation Pénitentielle

1-Jésus berger de toute humanité , tu es venu chercher ceux qui étaient
perdus, Prends pitié de nous, fais nous revenir, fais nous revenir à toi!
Prends pitié de nous!
2- Jésus berger de toute humanité , tu es venu guérir ceux qui étaients
malades, Prends pitié de nous.......
3- Jésus berger de toute humanité , tu es venu sauver ceux qui étaient
pécheurs, Prends pitié de nous.......

Gloire A Dieu

Refrain: Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
Paix sur la terre aux hommes qu’il aime,
Gloire à Dieu au plus haut des cieux
Paix sur la terre , joie de l’univers
1- Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce
Ami des hommes sois béni, pour ton règne qui vient
A toi les chants de fête, par ton Fils bien-aimé dans l’Esprit.
2- Sauveur du monde Jésus Christ , écoute nos prières
Agneau de Dieu , vainqueur du mal, sauve-nous du péché
Dieu Saint splendeur du Père, Dieu vivant le Trés-Haut, le Seigneur.

Introduction générale à la
célébration
La solennité de ce dimanche célèbre
« l’Alliance nouvelle et éternelle » en
Jésus-Christ et, très progressivement,
les extraits de l’Écriture nous redisent
toute la révélation de cet amour de
Dieu pour l’humanité. Au temps de
Moise, Dieu a conclu avec son peuple
la première Alliance (1re lecture).
C’est plus tard qu’est venue l’annonce
de l’Alliance nouvelle, celle que le
Christ a scellée en son propre sang
(2e lecture) et dont l’Église, nouveau
peuple de Dieu, fait mémoire à chaque
eucharistie (évangile). Chaque messe
est « sacrifice d’action de grâce »
(psaume), offrande et reconnaissance
au Père pour tant d’amour.
L’Alliance nouvelle
Jésus, notre Sauveur, a pris en
charge l’Alliance nouvelle : «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. » Désormais, en chaque
eucharistie, ce culte s’accomplit.
Signes d’aujourd’hui

LITURGIE DE LA PAROLE
1ère Lecture du livre de l’Exode

« Voici le sang de l’Alliance que le Seigneur a conclue avec vous »

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. »

(Ex 24, 3-8)

En tous temps et en tous lieux, le sang a une
forte charge symbolique. Ici, dans le livre de
l’Exode, le sang des animaux participe à un
rituel d’Alliance, de contrat. L’Alliance est
un acte de première importance et le sang
versé le signifie. Dieu a confié sa Loi au
peuple. Il s’est engagé et le peuple s’engage:
« Toutes ces paroles que le Seigneur a
dites, nous les mettrons en pratique. » Cette
Alliance au Sinaï est le cœur de ce qu’on
appelle l’Ancien Testament ou Première
Alliance. Elle exprime l’essentiel de la foi au
Seigneur Dieu.

Psaume 115
J’élèverai la coupe du salut

R: Bénis soient la coupe et le pain où ton peuple prends corps
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.
R: Bénis soient la coupe et le pain où ton peuple prends corps
Il en coûte au Seigneur
de voir mourir les siens!
Ne suis-je pas Seigneur ton serviteur,
moi, dont tu brisas les chaînes?
R: Bénis soient la coupe et le pain où ton peuple prends corps
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.
R: Bénis soient la coupe et le pain où ton peuple prends corps
2ème lecture de la lettre aux Hébreux		
« Le sang du Christ purifiera notre conscience »,
Frères, le Christ est venu, grand prêtre des biens à venir. Par la tente plus grande et plus parfaite,
celle qui n’est pas oeuvre 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.

Le psaume emploie un autre
symbole, celui de la « coupe ».
On élève la coupe remplie de vin
dans un geste qui exprime une
relation avec ceux qui se trouvent
ensemble réunis. Ici l’élévation de
la coupe exprime la relation avec
le Seigneur Dieu : « J’invoquerai
le nom du Seigneur. » La «coupe
du salut » précise que l’enjeu de
cette relation est le salut donné
par Dieu au bénéfice de celui qui
invoque. Ce salut est cependant
contrarié par la mort de ceux
qui appartiennent au Seigneur.
La « coupe du salut » permet de
réaffirmer l’engagement et du
Seigneur et du croyant.
(He 9, 11-15)
Selon les évangiles, Jésus a toujours
gardé une distance envers le Temple.
Il n’appartenait pas au milieu des
prêtres. Il n’a pas mâché ses mots face
à cette institution. Tout le monde connaît
son intervention contre les vendeurs.
Pourtant, la lettre aux Hébreux montre
qu’il était en cohérence avec les Écritures
en ce qui concerne le culte et le Temple.
Pour elle, le Seigneur Jésus est même le
seul grand prêtre digne de ce nom. Ce
n’est pas par des sacrifices d’animaux
que Jésus est le grand prêtre mais parce
qu’il a donné son sang : «Le Christ s’est
offert lui-même son sang purifiera donc
notre conscience des actes qui mènent à
la mort, pour que nous puissions rendre
un culte au Dieu vivant. »

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE
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

Prenez ceci est mon corps…
ceci est mon sang, le sang de
l’alliance.

(Mc 14, 12-16.22-26)

« Ceci est mon corps, ceci est mon sang »

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.

PROFESSION DE FOI

JE CROIS EN DIEU, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de
la terre. Et en JESUS CHRIST, son Fils unique, notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la vierge Marie, a souffert
sous Ponce-Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli; est
descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts;
est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout
puissant, d’ou il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en
l’ESPRIT SAINT à la sainte Eglise catholique, à la communion
des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la
chair, à la vie éternelle. Amen.

PRIÈRE UNIVERSELLE

PROCESSION DES OFFRANDES

1-Quand vint le jour d’étendre les bras,

et de lier la mort sur la croix,
Le Fils de l’homme au cours d’un repas,
livra son corps aux mains des pécheurs (bis).

2-Voici mon corps, prenez et mangez

Voici mon sang, prenez et buvez
Pour que ma mort vous soit rappelée
Faites ainsi jusqu’à mon retour (bis).

Prier avec les textes

Prière au seigneur Jésus
Jésus, Agneau de Dieu, ils sont
indissolublement liés, le signe
du pain et du vin, ton corps et ton
sang offerts pour nous. Et ils sont
indissolublement liés à ton offrande
pascale. « Comme au soir de la Cène,
cette fête nous mène jusqu’au bout de
l’amour. » Jusqu’au bout de l’amour
qui est semence de vie. Jusqu’au bout
de l’amour qui nous appelle à aimer.
« Au commencement de l’Église, les
païens restaient ébranlés en voyant
comment s’aimaient — non pas de
façon théorique et par des mots, mais
de manière pratique et par des actes
— ceux qui recevaient le pain de
vie. Le monde a besoin, de nouveau,
de notre témoignage : qu’on sente,
qu’on voie, qu’on découvre que
l’Eucharistie nous amène à vivre la
justice et l’amour, comme les seules
voies d’une paix véritable. »
Oui, nous t’en prions : Jésus,
Agneau de Dieu, toi qui as été
«jusqu’au bout de l’amour », quand
nous communions ton corps, à ton
sang, fais de nous des femmes et des
hommes de compassion, prêts au
partage, au pardon, et qui s’offrent
au Père en t’accueillant dans leur
vie.
Jésus, pain vivant descendu du ciel,
pain qui donnes la vie au monde,
exauce-nous. Fils de Dieu, Verbe qui
es au principe de la création et qui
fais des enfant de Dieu un seul corps
dans l’Esprit, écoute notre prière.
Envoyé du Père, qui es retourné
auprès du Père pour nous conduire
à lui, intercède pour nous ! Ô notre
Pâque, librement offerte par amour,
notre chemin et notre passage vers
la vie, fais-nous vivre de ton amour !

LITURGIE EUCHARISTIQUE
Sanctus 							

Saint, Saint, Saint, le Seigneur, le Seigneur Dieu de l’univers
1- Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,
Hosanna au plus haut des cieux.
2- Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur,
Hosanna au plus haut des cieux.

LUMIÈRE D’UN
TÉMOIN

Chaque dimanche, en cette
fête hebdomadaire de Pâques,
l’eucharistie rassemble le peuple
Anamnèse
chrétien et alors se révèle le
Le célébrant: Il est grand le mystère de la foi
Tous: Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta mystère invisible de l’Église :
elle est une assemblée dans le
résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire.
corps du Christ, sur la montagne
Chant de la Fraction
de sa mort et de sa résurrection;
Agneau glorieux, agneau que nous avions rejeté
elle est le Christ et son mystère
Agneau devenu notre berger
pascal s’étendant sur la foule
Refrain: Prends pitié de nous, conduis-nous vers le père
des hommes... Elle est une
Prends pitié de nous guide-nous dans la paix
assemblée de prière, qui prie
dans le Christ, dans sa mort et
dans sa résurrection. La messe
Communion
est la prière typique de l’Église.
Voici le Corps et le Sang du Seigneur
- La coupe du Salut et le pain de la Vie
Elle dévoile le mystère de toute
- Dieu immortel se donne en nourriture
prière, car c’est toujours dans le
- Pour que nous ayons la Vie éternelle.
Christ que nous prions et dans
Au moment de passer vers le Père,
son sacrifice pascal. Par chacune
le Seigneur prit du pain et du vin,
de nos prières, nous nous unissons
Pour que soit accompli le mystère,
au mystère que nous célébrons
qui apaise à jamais notre faim.
dans la messe.
Dieu se livre lui-même en partage,
par amour pour son peuple affamé,
François-Xavier Durrwell
Il nous comble de son héritage,
(XXe siècle)
afin que nous soyons rassasiés.
C’est la Foi qui nous fait reconnaître,
Dans le Christ Rédempteur
dans ce pain et ce vin consacrés,
p.187-188
La présence de Dieu notre Maître,
le Seigneur Jésus ressuscité.

LITURGIE DE L’ENVOI
Chant d’envoi
Refrain : Alléluia, Alléluia, salut puissance et gloire au Seigneur
Alléluia, Alléluia, salut puissance et gloire au Seigneur
1-D’un cœur nouveau, bénissons le Seigneur,
Salut, puissance et gloire à notre Dieu.
2- Gloire à l’Agneau portant nos péchés,
il nous fait don de la vie éternelle.

3- Saint, le Seigneur, le Dieu tout puissant,
Seigneur Jésus, tu reviens parmi nous.

Prière

Prendre le
temps

Prendre le temps,
c’est prendre le temps de vivre...
c’est marcher au pas de la rivière, c’est
vivre sa journée au mouvement du soleil...
c’est écouter la petite musique de l’herbe
le silence qui parle, le bois qui craque,
l’eau qui court et y retrouver les
battements de mon cœur, les ailes de mon
souffle, l’écoute de la parole de l’autre.
Prendre le temps, c’est devenir présent.

BON DIMANCHE A TOUS, ET BONNE SEMAINE!

Jean Debruynne

QUE LE SEIGNEUR VOUS BENISSE ET VOUS GARDE DANS LA JOIE!

