
INFORMATIONS 
( voir http://notre.dame.du.bellay.online.fr/ ) 

Dimanche 7 juin :   
-11h30 à la collégiale de Montreuil,  

baptême Luciano DE MARAIS-PICOSSON Alice MICHELET 

Lundi 8 juin :  
-10h30 au Puy Notre Dame, journée conviviale du MCR 

Mardi 9 juin :  
-10h à 12h à la maison paroissiale, permanence 

Mercredi 10 juin :   
-20h30 à la maison paroissiale, réunion de l'EAP 

Jeudi 11 juin :   
-18h30 à la maison paroissiale, messe 

Vendredi 12 juin :   
-14h30 au Puy Notre-Dame, avec Montreuil rencontre MCR 

Samedi 13 juin :   
-10h à 12h à la maison paroissiale, permanence 

Dimanche 14 juin :   
-11h30 à la collégiale de Montreuil,  

baptême Victoire JOURDAIN, Tiziano ZEVEYLIN, Nolan DUBE 

MESSES pour le 11ème dimanche du temps ordinaire : 
 Samedi 13 juin pas de messe              
 Dimanche 14 juin à 10h30 à Montreuil-Bellay              

Dimanche 7 juin 2015 

SAINT-SACREMENT 
DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST  

T 35-33  Chant d’envoi                                                                                                              
Rendons gloire à notre Dieu 
Lui qui fit des merveilles ; 

Il est présent au milieu de nous 
Maintenant et à jamais ! 

1. Louons notre Seigneur, 
Car grande est sa puissance, 

Lui qui nous a créés, 
Nous a donné la vie.

2. Invoquons notre Dieu, 
Demandons lui sa grâce ; 

Il est notre sauveur, 
Notre libérateur. 

4. Dieu envoie son Esprit, 
Source de toute grâce. 
Il vient guider nos pas 

Et fait de nous des saints. A 548  Chant d’entrée                                                                                                                 
1. Écoute la voix du Seigneur, 

Prête l’oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois, ton Dieu t’appelle, 

Qui que tu sois, il est ton Père. 

Toi qui aimes la vie, Ô toi qui veux le bonheur, 
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté, 

Réponds en fidèle ouvrier de l’évangile et de sa paix. 

2. Écoute la voix du Seigneur, 
Prête l’oreille de ton cœur. 

Tu entendras que Dieu fait grâce, 
Tu entendras l’Esprit d’audace. 

4. Écoute la voix du Seigneur, 
Prête l’oreille de ton cœur. 

Tu entendras grandir l’Église, 
Tu entendras sa paix promise.

A 23-08  Rite pénitentiel                                                                                                            
De ton peuple rassemblé par ta parole, 

Seigneur, prends pitié. 
Seigneur, prends pitié. 

De ton peuple sanctifié par ton esprit, 
Ô Christ, prends pitié. 

Ô Christ, prends pitié. 

De ton peuple racheté par ton sang, 
Seigneur, prends pitié. 

Seigneur, prends pitié.



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

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

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (14, 12-16. 22-26) 
 “Ceci est mon corps, ceci est mon sang”            

Patrick Richard  Hymne de louange                                                                                          
Gloire à Dieu dans le ciel, Grande paix sur la Terre  

Gloire à Dieu dans le ciel, Grande paix,  Gloire à Dieu 
Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce !  

Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient !  
À toi nos chants de fête, par ton Fils bien-aimé, dans l'Esprit.  

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 Très-Haut, le Seigneur.

  Refrain du Psaume                                                                                                                   
J’élèverai la coupe du salut,  

j’invoquerai le nom  
du Seigneur.

Lauda, Sion, Salvatorem, Lauda ducem et pastorem 
In hymnis et canticis. 

Que l’univers loue son Sauveur son divin chef et son pasteur 
par des chants et des cantiques.

  Acclamation à l’Évangile   Alleluia                                                                                       

I 270  Profession de foi                                                                                                              
1. Si tu dis par tes mots Que Jésus est Seigneur. 

Si tu crois dans ton cœur Que Dieu l’a ressuscité. 
Alors, tu seras sauvé. 

Seigneur, nous croyons en toi, 
Fais grandir en nous la foi. 

2. Si tu dis par tes mots Que Dieu est créateur ; 
Si tu crois dans ton cœur Qu’il fait l’homme à son image, 

Alors, tu seras sauvé. 
3. Si tu dis par tes mots Que l’Esprit est Amour ; 

Si tu crois dans ton cœur Qu’il fait naître son Église, 
Alors, tu seras sauvé. 

4. Si tu dis par tes mots Que la mort est vaincue ; 
Si tu crois dans ton cœur Que tu ressusciteras, 

Alors, tu seras sauvé.

  Refrain de Prière universelle                                                                                                   
Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour.

C 31-74  Acclamation après la préface                                                                                      
Saint est le Seigneur, Dieu de l’univers ! 

Hosanna 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 !

Heinrich Schütz  Anamnèse                                                                                                       
Louange à Toi qui étais mort ! 
Louange à Toi qui es vivant ! 
Notre Sauveur et notre Dieu. 

Tu reviendras, Seigneur Jésus.

C 121  Fraction du pain                                                                                                              
6. Seigneur, pour nous sauver, tu meurs sur une croix. 
Ta mort nous rend la vie, l’Agneau pascal, c’est toi. 

Voici ton Corps transpercé pour nous 
Voici ton Sang répandu pour nous. 

Le prix de ta Passion est là devant nos yeux. 
Le prix de ton amour nous vaut la paix de Dieu.

Louis Le Guichet  Chant pendant la communion                                                                       
TA VIE POUR NOUS AUJOURD’HUI 

Le pain, ton pain, au creux de nos mains, 
La vie, ta vie, pour nous aujourd’hui. 

Partir plus loin, devenir témoins, 
Donner sa vie en signe de lui. 

1. Tu me dis que tu es là, 
Seigneur je ne te vois pas, 

Alors je t’offre ma foi, 
Sûr que tu ne déçois pas. 

2. Les apôtres sont perdus, 
Leurs yeux de chair ne voient plus, 

Au geste du pain rompu, 
Soudain ils t’ont reconnu.

3. Si nous partageons le pain, 
C’est pour suivre ton chemin. 

Les petits et les sans voix, 
Vers eux tu nous envoies. 

4. “ C’est mon corps donné pour vous, 
C’est ma vie qui vient en vous. “ 

Avec des gestes d’amour, 
Soyons signes à notre tour.


