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L’Eucharistie  « SOURCE ET SOMMET DE TOUTE VIE CHRÉTIENNE ET DE TOUTE ÉVANGÉLISATION » 
 

Avec le baptême et la confirmation, l’Eucharistie est un des sacrements de l’initiation chrétienne. Elle permet aux croyants de 
se nourrir du Christ et de nourrir leur foi. Tous les croyants sont appelés chaque dimanche à participer à la célébration  
Eucharistique. 
Quand on parle de l’Eucharistie, il faut « s’accrocher » car c’est un « sommet » de la foi catholique. Tout au long des siècles, 
l’Église n’a jamais cessé d’approfondir ce mystère, mais il nous dépassera toujours. L’essentiel ce n’est pas d’en faire une  
approche théorique et intellectuelle mais une approche amoureuse et vitale. Nous y découvrons à chaque messe combien le 
Christ est plein d’amour pour chacun de nous et pour le monde. Il est tellement passionné que nous lui manquons quand nous 
ne nous approchons pas de lui. 
L’Eucharistie est un repas. 
Les Evangiles nous montrent souvent Jésus à table avec ses amis. Nous savons que Matthieu et Zachée ont été totalement 
transformés en l’accueillant dans leur maison. Et puis, il y a eu le Jeudi Saint. Ce jour-là, Jésus a réuni les Douze pour le repas 
de la Pâque. Mais ce repas a pris un caractère particulier. C’est en effet ce jour-là que Jésus a institué l’Eucharistie. Il a  
distribué le pain et le vin en prononçant des paroles inattendues : « Prenez et mangez, ceci est mon Corps… Prenez et buvez, 
ceci est mon Sang, faites cela en mémoire de moi… » 
Nous aussi, nous sommes invités et attendus chaque dimanche par Jésus dans sa maison. Nous y sommes tous les  
bienvenus. Il s’agit d’un repas au cours duquel Jésus se donne en nourriture. Ce repas est une anticipation des noces  
éternelles avec l’humanité. 
Une action de grâce. 
Le mot Eucharistie désigne généralement l’ensemble de la messe. Mais au sens rigoureux du terme c’est seulement la  
deuxième partie, celle au cours de laquelle on dit la grande prière de louange. Ce mot vient du verbe grec «  εὐχαριστία /  
eukharistía » qui signifie : « rendre grâce ». Lors de la multiplication des pains et surtout au cours du repas du jeudi Saint, il 
récite sur le pain la prière de louange et de bénédiction. Jésus récite, remercie son Père pour le pain et le vin et nous nous  
associons à sa prière de louange et de bénédiction. Nous n’allons pas à la messe pour que cela nous apporte quelque chose. 
Le Seigneur n’a pas de comptes à nous rendre. C’est nous qui avons un devoir de reconnaissance envers lui. Et c’est pour 
cette raison que nous répondons à son appel le dimanche. 
C’est important car toute la création est présente dans ce petit morceau de pain : 
La terre : c’est le sol où le blé a été semé pour y mourir et donner du fruit 
Le feu évoque le soleil qui fait germer le blé. C’est aussi le feu pour cuire le pain 
L’eau : elle est nécessaire à la croissance. Elle est également mélangée à la farine pour faire cuire le pain 
Le blé : Le pain représente aussi tout le travail de l’homme, celui du semeur, du moissonneur, du meunier, du boulanger… 
Avec Jésus, nous remercions le Père pour son œuvre d’amour. A travers ce « merci », nous reconnaissons Jésus comme le 
seul Seigneur. Nous le laissons agir pour nous et en nous. 
La Cène, anticipation de la mort de Jésus. 
Le repas de la Cène est un repas d’adieu. Jésus sait que son disciple Judas va le trahir, qu’il sera arrêté et condamné à mourir 
sur une croix. Il sait que son corps sera « livré » et que son sang sera versé. Au soir du Jeudi Saint, Jésus dit oui à sa mort en 
l’anticipant. Il l’accepte au plus profond de lui-même et la transforme en acte d’amour : « Il n’y a pas de plus grand amour que 
de donner sa vie pour ses amis. » (Jean 15. 13)Ceux qu’il appelle ses amis, ce ne sont pas seulement les Douze mais aussi 
tous les hommes pécheurs qu’il est venu sauver. 
Le lieu où la mort et la résurrection du Seigneur sont rendues sacramentellement présentes. 
L’Eucharistie n’est pas seulement la commémoration d’un événement passé : « Quand l’Eglise célèbre l’Eucharistie, mémorial 
de la mort et de la résurrection de son Seigneur, cet événement central du Salut est rendu réellement présent. » (Jean Paul II) 
A travers ce qui n’aurait pu n’être qu’une évocation, Dieu redonne vie présente à ce qui s’est passé jadis. Nous nous y  
trouvons tous impliqués. Ce passé agit en nous. 
A chaque Eucharistie c’est comme si nous assistions « en direct au moment où Jésus fait le don de sa vie. Il n’y a qu’un 
sacrifice unique et définitif de Jésus. Quand nous sommes à la messe, c’est à ce sacrifice que nous assistons, à l’offrande de 
Jésus et à sa mort sur la croix. Nous assistons aussi à la victoire de l’amour sur la mort et nous en recevons les fruits. 
L’Eucharistie est présence réelle de Jésus. 
Sous les apparences du pain et du vin consacrés, Jésus est réellement présent en son Corps et son sang. Lors de la Cène 
Jésus a dit sur ce qui était du pain et du vin : « Ceci est mon Corps… Ceci est mon sang. » Lorsque le prêtre prononce ces 
paroles sur le pain et le vin, c’est le Corps et le Sang du Seigneur qui sont présents sous les espèces du pain et du vin. Mais le 
but de l’Eucharistie n’est pas la transformation du pain et du vin mais la transformation et la conversion des cœurs et des  
communautés chrétiennes de façon à rendre le Christ présent dans le monde d’aujourd’hui. 
  Sources : 

•  Initiation à la prière et à l’adoration de Anne Françoise Vater (Editions de l’Emmanuel) 
• 50 clés pour comprendre les sacrements (Pèlerin) 
• Les mots des chrétiens (Presses de la Renaissance) 
• Manuel de la foi (Association des catéchistes Allemands) 
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Temps de l’accueil 
 

Chant d’entrée  
 

Nous sommes le corps du Christ, 
Chacun de nous est un membre de ce corps. 

Chacun reçoit la grâce de l´Esprit, 
Pour le bien du corps entier. 

Chacun reçoit la grâce de l´Esprit, 
Pour le bien du corps entier. 

 

1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 

Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
 

2 - Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à l´amour et au pardon, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

 

3 - Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à l´union avec son Fils, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

 

4 - Dieu nous a tous appelés à la paix que donne sa grâce, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

Dieu nous a tous appelés sous la croix de Jésus Christ, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

 

Préparation pénitentielle 
Seigneur Jésus, tu viens marcher avec nous sur nos routes  
d’Emmaüs. Ouvre nos yeux aveuglés, empêchés de te  
reconnaître, et prends pitié de nous.  
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous. 
 

Seigneur Jésus, tu nous révèles les Ecritures et tu rends nos 
cœurs tout brûlants. Ouvre à ta Parole nos esprits, trop lents à 
croire, et prends pitié de nous. 
Ô Christ, prends pitié, prends pitié de nous. 
 

Seigneur Jésus, tu restes avec nous et tu t’assois à notre table. 
Ouvre au partage nos mains trop souvent fermées et prends pitié 
de nous. 
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous 
 

Gloria 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux 
hommes qui l’aime! Gloire à Dieu au plus haut des cieux.  
Gloire, Gloire, Gloire à Dieu!  Nous te louons nous te bénissons. 
Nous t’adorons nous te glorifions. Et nous te rendons grâce  
Pour ton immense Gloire Seigneur Dieu le père tout puissant,  
Seigneur fils unique, Jésus Christ, Seigneur agneau de Dieu le 
Fils du Père Toi qui enlève les tous les péchés, Sauve nous du 
mal, prends pitié, Assis au près du Père, Ecoute nos prières 
 Car toi seul es Saint et Seigneur, toi seul es le très haut Jésus 
Christ, Avec le Saint Esprit, Dans la gloire du Père. 

Liturgie de la Parole 
1ère Lecture du livre du Deutéronome (8, 2- 3. 14b- 16a) 
 

Psaume 147 (147 B) 
 

R/ Glorifie le Seigneur, Jérusalem !  
 

Glorifie le Seigneur, Jérusalem ! 
Célèbre ton Dieu, ô Sion ! 
Il a consolidé les barres de tes portes, 
dans tes murs il a béni tes enfants. 
 

Il fait régner la paix à tes frontières, 
et d’un pain de froment te rassasie. 
Il envoie sa parole sur la terre : 
rapide, son verbe la parcourt. 
 

Il révèle sa parole à Jacob, 
ses volontés et ses lois à Israël. 
Pas un peuple qu’il ait ainsi traité ; 
nul autre n’a connu ses volontés. 

 

2ème Lecture 1ère lettre de saint Paul apôtre aux  
Corinthiens (10, 16- 17)  
 

Séquence : (sauf dimanche 11h) 
* 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. 
 
 

Acclamation 
Alléluia, alléluia ! 
 

Verset : Moi je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel, 
dit le Seigneur ; si quelqu’un mange de ce pain, il vivra  
éternellement.  
 

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (6, 51- 58)  
 

Dimanche 11h : 

Liturgie baptismale 
 

Litanie des saints :  
« Priez pour nous » 

 
Bénédiction de l’eau 

 

J'ai vu des fleuves d'eau vive, 
Alléluia, alléluia ! 

 

Renonciation :  
Les catéchumènes répondent : « Je le rejette » 

 

Profession de foi 
 

Profession de foi personnelle des catéchumènes : « je crois » 
 

 

Profession de foi de l’assemblée 
Symbole des apôtres 
 

Baptêmes de Mathilde, Esteban, Pierre  

Alléluia, alléluia, alléluia ! 
 

Remise du vêtement blanc 
R/ Vous tous qui avez été baptisés en Christ, 

Vous avez revêtu le Christ, Alléluia ! 
 

Célébration de la Confirmation 
 

Prière universelle  
Vers toi, Seigneur, Que monte aujourd’hui notre prière.  
Tourne ton regard vers ce monde que Tu aimes. 
 

Liturgie de l’Eucharistie 
 

Offertoire  
Sanctus 
 

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur Dieu de l’Univers ! 
 

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) 



 

Mathilde HARDAS, Esteban MATHIEU-FAUCHER,  
Pierre OUVRARD, Elsa KERJOSSE 

Devenus enfants de Dieu par le Baptême 
 

Brigitte CARTERON 

Retournée à la Maison du Père 
 

 

La Communion Notre-Dame de 
l’Alliance réunit des hommes et 
des femmes  engagés dans un 
mariage sacramentel et vivant 
seuls à la suite d’une séparation 
ou d’un divorce civil.  Dans la foi 

au Christ et l’amitié fraternelle, ils suivent un  chemin de 
fidélité, de pardon et d’espérance. Dans notre diocèse, un 
groupe de la Communion Notre-Dame de l’Alliance est 
ancré depuis avril 2019 sous le patronage de Monseigneur 
Santier au Centre spiritain de Chevilly-Larue. 
 

Les récollections se déroulent du  
 

samedi (14h30) au dimanche (17h)  
 

prochaines dates les   
4 et 5 juillet et  14-15 novembre 2020. 

 

Renseignements et inscriptions : 01 78 54 36 94 ou 
dep94@cn-da.org  

Anamnèse 
 

Il est grand le mystère de la foi ! 
Tu étais mort 
Tu es vivant 
Ô ressuscité ! 
Nous attendons ta venue dans la gloire 
Viens, Seigneur Jésus ! 
 

Notre Père 
 

Agnus 
Agneau de Dieu, pain partagé, qui enlèves le péché du monde,  
prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu, Corps du Seigneur, qui enlèves le péché du 
monde,  
prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu, agneau vainqueur, qui enlèves le péché du 
monde,  
donne-nous la paix, donne-nous la paix. 
 

 
Communion   
 

Devenez ce que vous recevez, 
Devenez le corps du Christ. 

Devenez ce que vous recevez, 
Vous êtes le corps du Christ. 

 

1 - Baptisés en un seul Esprit, 
nous ne formons tous qu'un seul corps ; 

Abreuvés de l'unique Esprit, 
nous n'avons qu'un seul Dieu et Père 

 

2 - Rassasiés par le pain de vie, 
nous n'avons qu'un cœur et qu'une âme ; 

Fortifiés par l'amour du Christ, 
nous pouvons aimer comme il aime. 

 

3 - Purifiés par le sang du Christ, 
et réconciliés avec Dieu ; 

Sanctifiés par la vie du Christ, 
nous goûtons la joie du Royaume. 

 

4 - Rassemblés à la même table 
Nous formons un peuple nouveau ; 

Bienheureux sont les invités 
Au festin des Noces éternelles 

 

5 - Appelés par Dieu notre Père 
A devenir saints comme lui, 
Nous avons revêtu le Christ 

Nous portons la robe nuptiale 
 
 

Envoi   
 

1. Par toute la terre il nous envoie  
Témoigner de son Amour.  

Proclamer son Nom et son Salut,  
Dans la force de l'Esprit !  

Car nos yeux ont vu et reconnu,  
Le Sauveur ressuscité,  

Le Saint d'Israël, né de Marie,  
Fils de Dieu qui donne vie !  

 

R. Criez de joie, Christ est ressuscité !  
Il nous envoie annoncer la vérité !  
Criez de joie, brûlez de son amour,  

Car il est là, avec nous pour toujours !  
 

2. Par sa vie donnée, son sang versé,  
Il a racheté nos vies,  

Il détruit les portes des enfers,  
Il nous sauve du péché.  

À tout homme il offre le Salut,  
Don gratuit de son Amour ;  

Vivons dans sa gloire et sa clarté,  
Maintenant et à jamais !  

Si confinement a rimé avec grand ménage de printemps, 
les Journées D'amitiés seront ravies de donner une 
nouvelle vie à vos 

 jouets, jeux, beaux livres, livres de poche,  
enfants ou adultes ,  bijoux, foulards,  

maroquinerie, chapeaux,  verrerie,  
argenterie, vaisselle, antiquité,  

 

à l'exclusion de chaussures, vêtements et électroménager.  
Déposez vos  dons à l'accueil de la sacristie aux heures 
d'ouverture.  

Un grand merci.  

APPEL AUX DONS  
Pour les journées d’amitié 2020 

PRIONS POUR 

3. Pour porter la joie Il nous envoie,  
Messagers de son Salut !  

Pauvres serviteurs qu'il a choisis,  
Consacrés pour l'annoncer !  

Que nos lèvres chantent sa bonté,  
La splendeur de son dessein,  

Gloire à notre Dieu, Roi tout puissant,  
Éternel est son amour ! 

 

Dimanche 11h 
 

Je vous salue, Marie, comblée de grâce. 
Le Seigneur est avec vous. 

Vous êtes bénie entre toutes les femmes, 
Et Jésus, votre enfant, est béni. 

Sainte Marie, Mère de Dieu, 
Priez pour nous, pauvres pécheurs, 
Maintenant et à l'heure de la mort. 

Amen Amen Alléluia 



Où est passée la quête ? 
               Petite enquête sur la quête 

 
Plus de messes depuis le 15 mars, et donc plus de quêtes dans nos paroisses. 
 Est-ce important ?  Voici quelques éléments … d’enquête. 
 

Nous avons le sentiment de donner une offrande modeste à la quête : disons 2 € ! 
Chaque dimanche, une paroisse moyenne de 300 paroissiens va collecter : 600 €. 
 

Pour les 76 paroisses du diocèse cela fait en moyenne chaque dimanche : 45 600 €. 
Chaque mois, cela représente 182 400 €. 

Pour une année complète, en comptant 11 mois pour tenir compte des périodes des congés, cela fait environ 

2 millions € (chiffres 2019 pour tout le diocèse). 
 

Un joli total à la sortie, qui est loin d’être négligeable pour l’équilibre financier de nos paroisses et du diocèse. Nous risquons 
de perdre environ 550 000 € au total du diocèse. Voilà pourquoi il est important de « retrouver » la quête.  
Deux moyens : 
Déposer votre offrande de quête au presbytère de votre paroisse ; 
Utiliser le lien Internet : https://diocese-de-creteil.jedonneaudenier.org/quete/ 
 

Votre paroisse a besoin de votre don ! 

Les principales ressources 
 de l’Eglise ! 

Chacun de nos dons fait vivre la paroisse :  
Pensez à votre DENIER dès  aujourd’hui ! 
- en ligne avec votre CB sur jedonneaudenier.org 
(choisir Créteil puis  Notre-Dame de Vincennes) 
 

- par chèque à l’ordre de l’Association diocésaine de 
Créteil remis à la paroisse 
 

Si vous êtes  imposable, vous pourrez déduire 66% du 
montant de  votre don de vos impôts payés en 2021. 
   

MERCI ! 

La reprise des messes  
 nécessite des volontaires  
    pour assurer l’accueil. 

 
 

  Pour veiller au respect des règles sanitaires et limiter 
les entrées au nombre de places autorisées 

  

Il faut 4 paroissiens pour chaque messe :  
inscrivez-vous 

 

  

Inscrivez-vous sur le tableau au fond de l’église près de  
l’accueil ou sur le Doodle : 
  

https://doodle.com/poll/kfetdmb94tmi38gs 
  

Plus nous serons nombreux, plus cela sera facile. 
Et un grand merci à ceux qui ont déjà rejoint l’équipe. 

 

  

Pour tout renseignement :  
  

Christian BRICE : c.brice@noos.fr 06 09 04 28 69 

Désinfection de l’église 
 

Conformément aux nouvelles consignes sanitaires 
 imposées à tous. Nous avons besoin  d'un groupe d'une 
 dizaine de personnes qui désinfectera les bancs avant et 
après le weekend. Nous avons besoin de volontaires 
 
 

 les samedis 16h  et lundis 11h30  
Merci de vous inscrire 

En téléphonant ou sur le Doodle 
 

https://doodle.com/poll/kgtr5a3km7g2mrs6 
 

 

Chantal Desmoulins-Lebeault  07 83 21 31 80 
ch.desmoulins.l@gmail.com 

Dimanche 21 juin de 17h à 18h30  
dans la crypte 

 

VENTE DE CHAISES  
de la chapelle Sainte-Thérèse 

10 € la chaise 


