
 
   
Ordinaire de Messe : Saint Victorien – Anamnèse : Celte  
 
Psaume : J’élèverai la coupe du salut, j’évoquerai le nom du Seigneur 

Comment rendrai-je au Seigneur  Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce,  
tout le bien qu’il m’a fait ?  J’invoquerai le nom du Seigneur 
J’élèverai la coupe du salut, Je tiendrai mes promesses au Seigneur 
j’invoquerai le nom du Seigneur. Oui, devant tout son peuple 

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

SEQUENCE : (chantée) Le voici le pain des anges ML7 1-12 
 
Le voici, le pain des anges, Ô bon Pasteur, notre vrai pain, 
il est le pain de l’homme en route, ô Jésus, aie pitié de nous, 
le vrai pain des enfants de Dieu, nourris-nous et protège-nous,                                     
qu’on ne peut jeter aux chiens fais-nous voir les biens éternels Dans le terre des vivant.
                                                                                       

D’avance il fut annoncé  Toi qui sais tout et qui peux tout  
par Isaac en sacrifice,  Toi qui sur terre nous nourris 
par l’agneau pascal immolé,  Conduis-nous au banquet du ciel                                       
 par la manne de nos pères.  Et donne-nous ton héritage, en compagnie de tes saints. 
Amen. 

P.U. Par Jésus-Christ ton serviteur, nous te prions  Seigneur.            

Communion : Prenez et mangez   

Prenez et mangez, ceci est mon corps,  
Prenez et buvez, voici mon sang !  
Ouvrez vos cœurs !  
Vous ne serez plus jamais seuls :  
Je vous donne ma vie.   
 

1- Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés. 
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 
 
2- Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit. 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 
 
3- Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet. 
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 
Afin que le Père soit glorifié en vous ! 
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« Ceci est mon corps …Ceci est mon sang, le sang de  l’Alliance »  
 
« Il est là » s’exclamait le Saint Curé d’Ars en regardant le tabernacle. Pour 

lui, « Il n’y a rien de plus grand que l’Eucharistie ». Si Jésus est présent partout en 
même temps, c’est parce qu’il est vivant d’une autre vie que la nôtre : sa vie de 
ressuscité. Cette autre vie n’est plus soumise au temps, ni à l’espace. Le Pape 
Jean Paul II nous le rappelle dans sa lettre encyclique sur l’Eucharistie.      
« L’Eucharistie rend présent non seulement le mystère de la Passion et de la mort 
du Christ, mais aussi le mystère de la résurrection. C’est en tant que vivant et 
ressuscité que le Christ peut, dans l’eucharistie, se faire pain de vie, pain vivant. » 

 
Pour instituer l’eucharistie, si Jésus a utilisé le pain et le vin, c’est que Dieu 

veut se rendre présent dans des éléments étroitement associés à notre humanité. 
Par les paroles de l’institution prononcées par le prêtre « ceci est mon corps. Ceci 
est mon sang. Faîtes cela en mémoire de moi », le pain et le vin deviennent 
réellement le corps et le sang de Jésus Christ. Le sacrement de l’eucharistie est 
produit par la Parole du Christ. L’efficacité repose sur l’Esprit de Dieu. Nous en 
sommes témoins lorsque nous entendons le prêtre dire à la messe : « C’est 
pourquoi, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous 
apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu’elles deviennent le corps et le sang 
de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. » 
Ainsi est affirmée la foi de l’Eglise en l’efficacité de la Parole du Christ et de l’action 
de l’Esprit Saint pour opérer la conversion du pain et du vin en corps et sang de 
Jésus Christ. L’Eucharistie est vraiment mystère de foi, mystère qui dépasse notre 
intelligence et qui ne peut être accueilli que dans la foi. 

 
A chaque eucharistie, Jésus s’offre donc lui-même pour que nous soyons 

définitivement sauvés de la mort et du péché. L’eucharistie est donc bien connectée 
sur chacune de nos vies.  

+Père Pierre MARIONNEAU 
 
 
 

3 JUIN 2018 - Année "B" 
Saint Sacrement du Corps et du Sang 

du Christ 
Marc (14, 12-16.22-26) 



 

   
 
 

 
 

Intention de prière paroissiale : Le Synode 
Messes dominicales : 2ème quête pour l’Action Catholique 

                      Samedi 2 Juin 2018 :  
Saint Roch                18h30    En action de grâce - Famille LACOUR-CHARLIER 

                                            Dimanche 3 Juin 2018 :  

Sacré Cœur 9h00 Mr Jean PECQUEUR et Mme Marie-Paule PECQUEUR-CAMBIER 
Mme BERGERON – Mr Tiago RODRIGUES – Mme Adélaïde 
 PEREIRA- Mr Olimpio PEREIRA –. 

Cathédrale              10h30 Famille TASSEEL- MEISCH et Simon LAVERGNE 
    Mr François DUVAUCHEL et sa famille. 

Messe suivie des baptêmes d’Héline BON, Jules POLLER  
et Victor BONAVENTURE-HAMELIN 

Saint Jacques 11h00  Premières communions des enfants de la paroisse  
et des écoles St Jacques et St Joseph – Baptême de Noah MEGY        Mr Mr 
Michel LECORNU et Famille LECORNU et PAPILLON –                           
Famille MONCHAMBERT – Famille HENRION-BARBIER  
Mr Vincent COTTREL (1er anniversaire) et sa famille. 

Saint Leu 18h00  
 

                             
 

 
 

Semaine du 4 Juin au 10 Juin 2018 :  
Messe à la Cathédrale à 9h00 : (dans la chapelle d’hiver) 

 Lundi 4 juin : Famille COSSERAT- DHOTEL 

Jeudi 7 Juin : Mme Nicole FONTAINE 

 

Mardi 5 Juin :  Chapelle Ste Thérèse de l’enfant Jésus de l’église St Jacques  
pour l’A.E.D  (Aide à l’Eglise en Détresse) Messe à 18h00  

°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°  
Cathédrale : Samedi 2 Juin à 14h00 Mariage d’Agathe VANTIELCKE  
et Benjamin DAUDIGNY 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
Intention de prière paroissiale : Le Synode 

Messes dominicales : 
 

                        Samedi 9 Juin 2018  
 

Saint Roch        18h30   Mme Paulette RAISON - 
                                    Mr Arthur SAUVAL et les défunts de sa famille 
 

 Dimanche 10 Juin 2018 :   
Sacré Cœur 9h00  
Cathédrale 10h30 Profession de foi des jeunes de Sainte Clotilde  

Abbé Corentin SEZNEC – Abbé Jean- Paul JULLIEN 
    
Saint Jacques 11h00  
Saint Leu 18h00  

-------------------------------------------------------------------------------------           
 
PELERINAGE DU DIOCESE D’AMIENS A LOURDES DU 9 AU 14  JUILLET 
2018 
Les inscriptions sont ouvertes  à la Maison Diocésa ine, Secrétariat des 
Pèlerinages, 384, rue Saint Fuscien Tél : 03 22 91 41 05,  jusqu’au 15 
Juin.  

 
Jeudi 7 Juin  à 14h30 : Réunion MCR  Cathédrale et Sacré-Cœur (13 Rue Dhavernas, 
Amiens) 
 
 
Samedi 9 Juin  : Eveil à la foi de14h30 à1 6h30  au 12 rue André, suivi de la dernière 
préparation  de 16h30 à 17h30 pour les enfants qui seront baptisés le 17 Juin 2018. 
 
 

Chant d’entrée : Dieu nous accueille 
 
R : Dieu nous accueille dans sa maison,  1-O quelle joie quand on m’a dit, 
 Dieu nous invite à son festin,   « Approchons-nous de sa maison,   
Jour d’allégresse et jour de joie, Alléluia ! Dans la cité du Dieu vivant » 
 
2-Jérusalem, réjouis-toi,    3- Criez de joie pour notre Dieu, 
 Car le Seigneur est avec toi,   Chantez pour lui, car il est bon, 
Pour ton bonheur, il t’a choisie.   Car éternel est son amour !  
 
 
  
 

 

LE SAINT SACREMENT DU CORPS 
ET DU SANG DU CHRIST 

 

CONFESSIONS 
 

CATHEDRALE : le samedi de 15h00 à 17h00 
  

10ème dimanche du temps 
ordinaire  

- Maison Notre-Dame : Messes Lundi, Mardi, jeudi à 7h30 
  samedi à 12h05  - Vendredi 18h00 
 
- Messe à Marie-Marthe : le vendredi à 16h30 :  
 

           Nous recommandons à vos prières notre défunte : 
Mme Jeannine CLERCK 

                                                          


