
Date  Heure Eglise  

Dim 

06/06 

Saint-

Sacrement du 

Corps et du 

sang du Christ 

10h30 
 

St Ouen 

 

 

Messe 

 

Mardi 

08/06 
Temps ordinaire 

8h15 

8h30 
St-Ouen 

Laudes 

Messe 

Merc 

09/06 

  

Temps ordinaire 

8h15 

8h30 
St-Ouen 

Laudes 

Messe 

Jeudi  

10/06 
  Temps ordinaire 

8h15 

8h30 
St-Ouen 

Laudes 

Messe 

Vend 

11/06 

Temps ordinaire 

  

8h15 

8h30 
St-Ouen 

Laudes 

Messe 

Sam 

12/06 

Temps ordinaire 

   
18h 

Ste 

 Thérèse 

 

Messe anticipée 

 

Dim 

13/06 

11ème dimanche 

du temps  

ordinaire 
10h30 

 

St Ouen 

 

Messe 
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Saint-Ouen, Sainte-Thérèse, Saint-Jean-Baptiste 

Marc 14, 12-26 

 

En cette fête « du Corps et du Sang du Christ », le récit de la Cè-

ne est lié au récit de la Passion-Résurrection, dans l’évangile de 

Marc. Les gestes de Jésus : rompre le pain, le donner, prendre la 

coupe, la donner, prennent sens grâce à la parole « Voici mon 

corps », « Ceci est mon sang ». Les paroles deviennent réalité 

dans les mains qui s’ouvrent et reçoivent : « ils en burent tous », 

insiste l’évangile de Marc. Des repas, les disciples en ont partagé 

beaucoup avec Jésus, mais celui-ci reste unique : c’est la ma-

nière dont Jésus sera avec eux désormais. 

 

Jésus a voulu que le don de son sang versé pour nous soit source 

de vie éternelle. « Si vous ne mangez pas ma chair, si vous ne 

buvez pas mon sang, vous n’aurez pas la vie en vous.(Jn3, 16) ».  

Dans l’Eucharistie, une réelle et divine transformation s’opère en 

nous, pour que nous devenions des vivants et, à notre tour, des 

donneurs de vie. « Lui, Jésus, a donné sa vie pour nous : nous 

aussi, nous devons donner notre vie pour nos frère » (Jn 3, 16). 

 

La fête d’aujourd’hui arrive à point pour me sortir du risque de 

routine et me faire souvenir que l’Eucharistie m’assimile au Christ 

pour entrer dans une existence avec les autres dans un partage 

et un échange où je donne et reçois sans cesse. Il me faut par-

tager ce don au monde et à m’ouvrir dans le souffle de l’Esprit 

aux besoins et aux souffrances, aux espoirs et aux joies des hom-

mes et des femmes de ce temps. C’est cela que je reçois quand 

je prends le corps du Christ et que je réponds Amen ! 

Au sortir de la célébration, nous serons le peuple-corps du Christ, 

porteur du Christ : par nous le Christ veut agir dans notre monde 

pour se faire connaître, pour ouvrir sa table, pour faire Alliance. 

Père Sylvain Apenouvor 



 

SÉQUENCE 

« Lauda Sion » (ad libitum)  

Sion, célèbre ton Sauveur, 

chante ton chef et ton pasteur 

     par des hymnes et des chants. 

Tant que tu peux, tu dois oser, 

car il dépasse tes louanges, 

     tu ne peux trop le louer. 

Le Pain vivant, le Pain de vie, 

il est aujourd’hui proposé 

    comme objet de tes louanges. 

C’est un dogme pour les chrétiens 

que le pain se change en son corps, 

     que le vin devient son sang. 

Ce qu’on ne peut comprendre et voir, 

notre foi ose l’affirmer, 
 

Le signe seul est partagé, 

le Christ n’est en rien divisé, 

ni sa taille ni son état 

     n’ont en rien diminué. 

* 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. 


