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PAROISSE “Bienheureuse ALIX LE CLERC“ 
Messe en plein-air – JEVONCOURT 

Dimanche 19 juin 2022 
SAINT-SACREMENT du CORPS et du SANG du CHRIST – année C 

« Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés. » Luc 9, 17 
 

RASSEMBLEMENT 
 

Et procession de la fête Dieu par les enfants  
 
 

Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, 
Nous voilà chez toi ! 

Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, 
Dans ta maison. 

 
Nous voici enfin tous autour de la table, rassemblés ici pour parler de toi ; 

Tu nous as nourris d'un amour formidable, 
Et nous te chantons simplement notre joie. 

 
 

ACCUEIL 
 

Frères et sœurs, en ce jour de la célébration du corps et du sang du Christ, qu’on 
appelle encore souvent « la Fête-Dieu », nous fêtons l’eucharistie, en célébrant 
l’eucharistie. Oui, nous rendons grâce à Dieu pour son Fils qui se donne à nous 
comme nourriture. Mais ce sacrement nous appelle aussi au partage fraternel 
dans une communion parfaite que Jésus a voulu transmettre à ses disciples. 

Préparons-nous à vivre cette eucharistie en reconnaissant que nous manquons 
parfois à l’esprit de communion.  

C’est également, aujourd’hui, une messe d’action de grâce pour les enfants qui 
ont reçu la communion pour la première fois et ceux qui ont fait leur Profession 

de Foi cette année. 
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ACTE PENITENTIEL 
 

Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que 
j’ai péché en pensée, en parole, par action et par omission ; oui, j’ai vraiment 

péché. 
C’est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les 

saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre 
Dieu. 

 
GLORIA : 

Gloire à Dieu, Paix aux hommes, joie du ciel sur la terre ! (Bis) 
 

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. 

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 ! 

 
LECTURE du livre de la Genèse (14, 18-20) 

 
PSAUME 109 (110) 

 
Tu es prêtre à jamais, selon l’ordre de Melkisédek. 

 
Oracle du Seigneur à mon seigneur : « Siège à ma droite,  
 et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. » 

 
De Sion, le Seigneur te présente le sceptre de ta force :  

« Domine jusqu'au cœur de l'ennemi. » 
 
 

Le jour où paraît ta puissance, tu es prince, éblouissant de sainteté :  
« Comme la rosée qui naît de l'aurore, je t'ai engendré. » 

 
Le Seigneur l'a juré dans un serment irrévocable :  
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« Tu es prêtre à jamais selon l'ordre du roi Melkisédek. » 
 

LECTURE de la lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (11,23-26) 
 

SEQUENCE (tous ensemble) 
 

Le voici, le pain des anges, il est le pain de l’homme en route, 
Le vrai pain des enfants de Dieu, qu’on ne peut jeter aux chiens. 

 
D’avance il fut annoncé par Isaac en sacrifice, 

Par l’agneau pascal immolé, par la manne de nos pères. 
 

Ô bon Pasteur, notre vrai pain, ô Jésus, aie pitié de nous, 
Nourris-nous et protège-nous, fais-nous voir les biens éternels 

     Dans la terre des vivants. 
 

Toi qui sais tout et qui peux tout, toi qui sur terre nous nourris, 
Conduis-nous au banquet du ciel et donne-nous ton héritage, 

     En compagnie de tes saints. Amen. 
 

ALLELUIA ! acclamation de l’Evangile 
 

EVANGILE de Jésus-Christ selon saint Luc (9, 11b-17) 
 

HOMELIE 
 

PROFESSION DE FOI – symbole des apôtres 
 

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre ; 
et en Jésus-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’où 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. 
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PRIERE UNIVERSELLE 
 

Ô Seigneur en ce jour, écoute nos prières. 
 
 

Intentions de prières demandées pour cette messe 
 
 

Messe après funérailles pour René MANGANELLI 
 
Elisabeth GARNIER  

Pour les familles GARNIER et IOCHUM  

Hervé HARQUET  

Pour les familles JACQUOT-HARQUET  
Antonia PITTALIS et sa famille 
 
Jean TINCHANT   
 
 
 
 
  

 
 

PROCESSION DES DONS OU OFFRANDES  
 

Vous avez la possibilité de donner par paiement électronique. 
 

SANCTUS 
 

Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers. 
 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,  
Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. 

 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, 
Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. 
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ANAMNESE 
 

Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. 
 
 
 

NOTRE PERE 
 

Notre Père, qui es aux cieux, 
que ton nom soit sanctifié, 

que ton règne vienne, 
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses, 

comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation 

mais délivre-nous du Mal. 

Amen 

 
 
 
 
 
 

AGNEAU DE DIEU 
 

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, 
Prends pitié, prends pitié de nous x 2 

Donne-nous la Paix. 
 

VOICI LE CORPS ET LE SANG DU SEIGNEUR 
 

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. 
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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. 
 

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

 
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. 
 

ANNONCES 
 

ENVOIE TES MESSAGERS 
 

Envoie tes messagers, Seigneur, dans le monde entier 
Envoie tes messagers pour qu'ils chantent ta gloire, Alléluia ! 

 
Tu nous choisis, Seigneur, tu nous prends pour témoins 

Pour être la clarté qui brille sur les monts. 
 
 

C'est toi qui nous choisis, nous sommes tes amis 
Tu donnes ton amour par ton vivant Esprit. 

 
ANNONCES 

 
Lundi 20 juin Conseil Episcopal 

Mardi 21 Juin, permanence le matin  
Mardi 21 juin à 16 h répétition chorale  
Vendredi 24, le matin prière à Beau site  

Et Icônes salle Léon Harmand  
Samedi 25 juin, pèlerinage des enfants de la catéchèse à SION  

 
Samedi 25 juin à 10 h à EVRON 

Ordination sacerdotale de François-Marie ANDRE  
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Dimanche 26 juin messe à VAUDEVILLE à 10 h 30 
 

THEOFOR – n’hésitez pas à vous inscrire auprès de MN MONIN (cf. flyers) 
Pour l’instant 4 personnes sont intéressées 

PELERINAGES à SION :   18 août PAPIS-MAMIES 
10 septembre pèlerinage diocésain 

Nuit des veilleurs 25 juin 2022, Cf flyers  
Pèlerinage à Mattaincourt le dimanche 3 juillet, Cf flyers  

 
IMPORTANT  

Un nouveau logiciel pour la gestion des intentions de messes 
Est en cours de mise en place  

Formation le 4 juillet pour les personnes concernées sur le secteur  
Intentions de Messe : Les offrandes de messe sont de 18€, chèque à l’ordre de 

Paroisse Bienheureuse Alix Le Clerc. Merci d’adresser les intentions de messes par 
courrier postal ou de les déposer dans la boîte aux lettres du 

Secrétariat de la paroisse 5 rue du Général Pouget 54740 Haroué, une semaine 
avant la date souhaitée. 

 
Réunion relais villages à 9 h 30  

Mardi 5 juillet – salle Léon Harmand à Haroué   
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