
Samedi 2 et dimanche 3 juin 2018 

18h15 Ste Jeanne d’Arc — 10h45 Ste Anne d’Arvor 
St Sacrement du Corps et du Sang du Christ — Année B

Paroisses Sainte-Jeanne d’Arc et Sainte-Anne d’Arvor 
113 rue Carnot ! ☎  02 97 64 16 57 

paroisses.saja@gmail.com 
http://www.paroissesdelorient.fr

ANNONCES PAROISSIALES

Dimanche 3 juin : Fête du Saint-Sacrement 
10h45 — SAA : Célébration de la première Communion. 

Mercredi 6 juin 
7h00 — Église Sainte-Bernadette : Heure Saint-Joseph (messe, prière à saint 
Joseph et petit-déjeuner pour les pères de famille et les travailleurs et artisans du 
Pays de Lorient, le tout en moins d’une heure). Renseignements : 
hsj.lorient@gmail.com 

Jeudi 7 juin 
17h15 — SJA : Célébration d’éveil à la foi pour les plus petits (de la Moyenne 
Section au CP). 

20h15 — Cinéville de Lorient : La paroisse Saint-Christophe de Lorient vous 
propose d’assister à la projection du film « Paul, Apôtre du Christ » ainsi qu’au 
débat qui suivra. Prix des places : 7€.   
Réservations : à la paroisse Saint-Christophe (au presbytère) 
ou bien :  sur le site internet http://www.paroissesaintchristophelorient.com 

Vendredi 8 juin 
19h30 — Maison Paroissiale : Soirée festive pour les 5ème qui viennent de 
célébrer leur profession de foi, avec les jeunes de la Sajeune’s Team. 

Samedi 9 juin 
10h00-16h30 — Salles Saint-Phélan (entrée à l’arrière de l’église du Moustoir) : 
Journée de formation des enfants de CM2 qui viennent d’être confirmés. 
18h15 — SJA : Fête patronale de la Sainte-Jeanne d’Arc. 

Mercredi 13 juin 
20h00 — Auditorium du Cercle Saint-Louis : Retransmission vidéo de la table 
ronde "Affectivité, sexualité et handicap" avec une personne handicapée, un 
prêtre, une sexologue et une mère concernée, suivie d'un échange. Soirée 
proposée par Handicap Chrétiens 56 et l'OCH (Office Chrétiens des personnes 
Handicapées). 

Jeudi 14 juin 
14h30-16h30 — Salles Saint-Phélan (entrée à l’arrière de l’église du Moustoir) : 
Rencontre des équipes paroissiales du Service Evangélique des Malades 
pour le Pays de Lorient. 

Mercredi 20 juin 
19h00-20h00 — SAA (chapelle de semaine) : Exposition et adoration du Saint-
Sacrement après la messe de 18h15. 

Une maison Simon de Cyrène bientôt sur le pays de Lorient ! 
"Ensemble pour leur Avenir" (EPLA) est une association locale, fondée par des 
parents d'enfants porteurs d'un handicap physique. Toute compétence bénévole 
est recherchée pour prendre part aux destinées de ce projet merveilleux et sera la 
bienvenue ! Vous trouverez toutes les informations au fond de l'église ou sur le site 
www.epla.fr ou bien par tél : 06.19.12.67.01.

Ce dimanche, fête du Saint Sacrement, 25 enfants de nos paroisses  
Sainte-Anne d'Arvor et Sainte-Jeanne d'Arc vont recevoir  

pour la première fois de leur vie la communion au Corps du Christ.  
Accompagnons-les de notre prière. 

Cassandre ARNAUD 
Gabriel BALCON 

Yves BARBOSA FORTES 
Quentin BEDIN 

Salomé BERCHER 
Louise BESNARD 
Gabriel CATROU 
Basile COMBE 

Alexandre DUFOUR 
Lia FLEURY 

Emilie GALLOT-LE GRAND 
Marie GODEFROY 
Juliette LAGLAINE 

Edgar LE BAIL 
Rémi LEHÉRISSÉ 

Léonard LE RUYET 
Montaine MARTIN 

Rose MÉROT-LE BRETON 
Pierre-Louis OLAGNE 

Camille PEDECH 
Timothée PLASSART 

Louis POUJADE 
Mathilde QUINIOU 

Paul SANCHEZ-CALVARD 
Quentin TECHER-LASSALLE
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INTENTIONS DE MESSE ET SERVICES DE PRIÈRELITURGIE DE LA MESSE

Baptêmes : 

Samedi 16 juin : SAA – 11h00 : Bleuenn BIDAUD-SAQUET 

Dimanche 17 juin : SAA – 12h00 : Loucas et Eden DOULET 

Samedi 2 juin SJA 18h15 Défunts du mois de mai :  
Claude BOURDARIAS et Yvon ADAM  
Services de prière : 
• Marie-Madeleine GLOAGUEN 
• Pierre et Marie LE LESLÉ 

Dimanche 3 juin SAA 10h45 Défunts du mois de mai :  
Claude BOURDARIAS et Yvon ADAM 
Services de prière : 
• Annick STANISIÈRE 
• Gérard BARDANT 

Lundi 4 juin
SAA 17h00

PAS DE MESSE  
Récitation du chapelet aux intentions 

de nos paroisses 

Mardi 5 juin SJA 18h15 Intention de messe : 
• Défunts des familles LE COHU-

BIZIÈRE 

Mercredi 6 juin SAA 18h15 Services de prière : 
• Raymond LE BIGOT 
• Marie-Thérèse LE BAIL 

Jeudi 7 juin SJA 18h15 Services de prière : 
• Andrée CARIS 
• Louis LE BARS 

Vendredi 8 juin SAA 18h15 Services de prière : 
• Annick LE MOUËLLIC 
• Jean-Sébastien DEQUESNE 

Samedi 9 juin SJA 18h15 Services de prière : 
• Louis LE HEGARAT 
• Pauline PINON 

Dimanche 10 juin SAA 10h45 Intention de messe : 
• Marguerite et Jean LE BOURLOUT 

  

TEMPS DE L’ACCUEIL 
  
Chant d’entrée  
Pour tes merveilles, je veux chanter ton nom,  
Proclamer combien tu es bon. 
De toi et de toi seul, Seigneur, dépend mon sort. 
Ô mon Roi, mon Dieu, je t'adore. 
Quand je t'appelle dans la détresse, sensible à mon cri, tu t’abaisses. 
Ta droite douce et forte me redresse, contre ton sein me tient sans cesse. 

À ta tendresse je m'abandonne, car sûre est ta miséricorde. 
Qui comme toi, Seigneur, sauve et pardonne ? Pas de salut que tu n'accordes ! 

Je ne peux vivre qu'en ta présence, que ne me soit cachée ta face ! 
Ne déçois pas, Seigneur, mon espérance : à tout jamais je rendrai grâce. 
  
Préparation pénitentielle 
Ô Seigneur, toi qui sais pardonner, Seigneur, prends pitié (bis). 
De tes enfants ici rassemblés, ô Christ, prends pitié (bis). 
Ô Seigneur, toi le Juste des justes, Seigneur, prends pitié (bis). 
  
Gloria  
Gloire à Dieu au plus haut des cieux 
et paix sur la terre aux hommes qu'il 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 enlèves tous les péchés, sauve-nous du mal, prends pitié ; 
 assis auprès du Père, écoute 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 ! 

  
 TEMPS DE LA PAROLE 

  
Première lecture : « Voici le sang de l’Alliance que le Seigneur a conclue 
avec vous » 
Lecture du livre de l’Exode (Ex 24, 3-8) 

 En ces jours-là, Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles du 
Seigneur et toutes ses ordonnances. Tout le peuple répondit d’une seule voix : 
« Toutes ces paroles que le Seigneur a dites, nous les mettrons en pratique. » 
Moïse écrivit toutes les paroles du Seigneur. Il se leva de bon matin et il bâtit un 



Chant des enfants après la communion (SAA) 
Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur. 
Sois loué pour tous tes bienfaits ! 
Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur. 
Ton amour inonde nos cœurs ! 
Que ma bouche chante ta louange ! 
De toi, Seigneur, nous attendons la vie. 
 Que ma bouche chante ta louange ! 
Tu es pour nous un rempart, un appui. 
 Que ma bouche chante ta louange ! 
La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur. 
 Que ma bouche chante ta louange ! 
Notre confiance est dans ton Nom très saint. 
 Que ma bouche chante ta louange ! 

Seigneur, tu as éclairé notre nuit. 
 Que ma bouche chante ta louange ! 
Tu es lumière et clarté sur nos pas. 
 Que ma bouche chante ta louange ! 
Je te rends grâce au milieu des nations. 
 Que ma bouche chante ta louange ! 
Seigneur, en tout temps, je fête ton nom. 
 Que ma bouche chante ta louange ! 

TEMPS DE L’ENVOI   

Chant d’envoi 
Ne rentrez pas chez vous comme avant, 
Ne vivez pas chez vous comme avant. 
Changez vos cœurs, chassez la peur, 
Vivez en hommes nouveaux ! 
À quoi bon les mots, si l’on ne parle pas. 
À quoi bon les phrases, si l’on n’écoute pas. 
À quoi bon la joie, si l’on ne partage pas. 
À quoi bon la vie, si l’on n’aime pas ! 

Pourquoi une chanson, si l’on ne chante pas. 
Pourquoi l’espérance, si l’on n’espère pas. 
Pourquoi l’amitié, si l’on n’accueille pas. 
Pourquoi dire Amour, si l’on n’agit pas ! 

Je vais repartir et je veux te chanter. 
Je vais repartir et je veux te prier. 
Je vais repartir et je veux te louer. 
Je vais repartir et je veux t’acclamer ! 

Ne rentrez pas chez vous comme avant, 
Ne vivez pas chez vous comme avant. 
Changez vos cœurs, chassez la peur, 
Vivez en hommes nouveaux !

autel au pied de la montagne, et il dressa douze pierres pour les douze tribus 
d’Israël. Puis il chargea quelques jeunes garçons parmi les fils d’Israël d’offrir des 
holocaustes, et d’immoler au Seigneur des taureaux en sacrifice de paix. Moïse prit la 
moitié du sang et le mit dans des coupes ; puis il aspergea l’autel avec le reste du 
sang. Il prit le livre de l’Alliance et en fit la lecture au peuple. Celui-ci répondit : « Tout 
ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique, nous y obéirons. » Moïse prit 
le sang, en aspergea le peuple, et dit : « Voici le sang de l’Alliance que, sur la base 
de toutes ces paroles, le Seigneur a conclue avec vous. » 

Psaume 115 (116B) 
J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. 
Comment rendrai-je au Seigneur, tout le bien qu'il m'a fait ? 
J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. 
  

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

Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, j'invoquerai le nom du Seigneur. 
Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple.  
  
Deuxième lecture : « Le sang du Christ purifiera notre conscience » 

Lecture de la lettre aux Hébreux (He 9, 11-15) 
 Frères, le Christ est venu, grand prêtre des biens à venir. Par la tente plus 
grande et plus parfaite, celle qui n’est pas œuvre de mains humaines et n’appartient 
pas à cette création, il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, en 
répandant, non pas le sang de boucs et de jeunes taureaux, mais son propre sang. 
De cette manière, il a obtenu une libération définitive. S’il est vrai qu’une simple 
aspersion avec le sang de boucs et de taureaux, et de la cendre de génisse, sanctifie 
ceux qui sont souillés, leur rendant la pureté de la chair, le sang du Christ fait bien 
davantage, car le Christ, poussé par l’Esprit éternel, s’est offert lui-même à Dieu 
comme une victime sans défaut ; son sang purifiera donc notre conscience des actes 
qui mènent à la mort, pour que nous puissions rendre un culte au Dieu vivant. Voilà 
pourquoi il est le médiateur d’une alliance nouvelle, d’un testament nouveau : 
puisque sa mort a permis le rachat des transgressions commises sous le premier 
Testament, ceux qui sont appelés peuvent recevoir l’héritage éternel jadis promis. 
  
Acclamation de l’Évangile  

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. 
  
Évangile : « Ceci est mon corps, ceci est mon sang » 
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 14, 12-16.22-26) 

 Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l’on immolait l’agneau 
pascal, les disciples de Jésus lui disent : « Où veux-tu que nous allions faire les 
préparatifs pour que tu manges la Pâque ? » Il envoie deux de ses disciples en leur 
disant : « Allez à la ville ; un homme portant une cruche d’eau viendra à votre 
rencontre. Suivez-le, et là où il entrera, dites au propriétaire : “Le Maître te fait dire : 
Où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples ?” Il vous indiquera, 



à l’étage, une grande pièce aménagée et prête pour un repas. Faites-y pour nous 
les préparatifs. » Les disciples partirent, allèrent à la ville ; ils trouvèrent tout 
comme Jésus leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque.  
 Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le 
rompit, le leur donna, et dit : « Prenez, ceci est mon corps. » Puis, ayant pris une 
coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit : 
« Ceci est mon sang, le sang de l’Alliance, versé pour la multitude. Amen, je vous 
le dis : je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu’au jour où je le boirai, nouveau, 
dans le royaume de Dieu. » Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le 
mont des Oliviers. 

Homélie 

Credo          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 Église catholique,  
à la communion des saints, à la rémission des péchés, 
à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. 

  
Prière universelle 
  

Apprends-nous, Seigneur, à te choisir tous les jours. 
Donne-nous, Seigneur, de partager ton amour. 

TEMPS DE L’EUCHARISTIE 

Offertoire 
Venez, approchons-nous de la table du Christ :  
Il nous livre son corps et son sang.  
Il se fait nourriture, pain de Vie Éternelle,  
Nous fait boire à la coupe des Noces de l’Agneau. 
La Sagesse de Dieu a préparé son vin, 
Elle a dressé la table, elle invite les saints : 
"Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! 
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin !" 

Par le pain et le vin reçus en communion, 
Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.  
Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu 
Quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la croix. 

Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien. 
Sur des prés d'herbe fraîche, il nous fait reposer. 
Il restaure notre âme, il nous garde du mal 
Quand il dresse pour nous la table du Salut.

Sanctus 

Saint, saint, saint est le Seigneur ! Hosanna, hosanna ! 
Seigneur, Dieu de l’univers ! Hosanna au plus haut des cieux ! 
Rendons gloire à notre Dieu ! Hosanna, hosanna ! 
Terre et ciel, proclamez sa gloire ! Hosanna au plus haut des cieux ! 
Béni soit celui qui vient… Hosanna, hosanna ! 
Qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna au plus haut des cieux !    
  
Anamnèse 
Proclamons le mystère de la foi. 

Gloire à toi qui étais mort ! Gloire à toi, Jésus ! 
Gloire à toi qui es vivant ! Gloire à toi ! Gloire à toi, Ressuscité !  
Viens revivre en nous aujourd'hui et jusqu'au dernier jour ! 
  
Chant des enfants avant la communion (SAA) 
Avec ses enfants de la terre, Dieu partage le Pain du ciel. 
Avec ses enfants de la terre, Dieu partage sa vie. 
Pain du pardon pour les cœurs affamés de tendresse, 
 Pain de Dieu, Jésus ressuscité ! 

Pain de la joie pour les cœurs assombris de tristesse, 
 Pain de Dieu, Jésus ressuscité ! 
  
Agneau de Dieu 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur. (x 2) 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
Donne-nous la paix, Seigneur, donne-nous la paix, Seigneur. 

Communion 
Tu es là, présent, livré pour nous, toi le tout-petit, le serviteur. 
Toi le Tout-Puissant, humblement tu t’abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 
C'est ton corps et ton sang. 
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.  

Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui 
Reposer en nos cœurs. 
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, 
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 

Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours 
Ostensoirs du Sauveur. 
En notre humanité, tu rejoins l’égaré, 
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.


