
 

 

Paroisses Notre Dame d’Emeraude et Saint Guillaume de la Rance 
Dimanche 19 juin 2022 – Solennité du Corps et du Sang du Seigneur - Année C 

 

Entrée                          Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 
Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour 

Jubilez ! Criez de joie ! Pour Dieu notre Dieu. 
1 - Louez le Dieu de lumière il nous arrache aux ténèbres 
 Devenez en sa clarté des enfants de sa lumière.  

2 – Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs au Dieu de miséricorde 
Laissez-vous réconcilier laissez-vous transfigurer.  
3 - Notre Dieu est tout amour toute paix toute tendresse 
Demeurez en son amour Il vous comblera de Lui. 
4 - À l'ouvrage de sa grâce offrez toute votre vie 
Il pourra vous transformer Lui, le Dieu qui sanctifie. 

5 - Louange au Père et au Fils louange à l'Esprit de gloire 
Bienheureuse Trinité : notre joie et notre vie ! 
 

Que vienne ton règne, que ton Nom soit sanctifié 
Sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite 

Que coule en torrents Ton Esprit de vérité 
Donne-nous ton espérance, Ton amour, ta Sainteté 

Qui pourrait nous séparer de ton amour immense ? 
Qui pourrait nous détourner de ta miséricorde ? 

Tu habites nos louanges, Tu inspires nos prières 
Nous attires en ta présence pour nous tourner vers nos frères 

Délivre-nous de tout mal, donne la paix à ce temps 
Libère-nous du péché, Toi qui fais miséricorde 
Rassure-nous dans l'épreuve, nous espérons ton Royaume 
Tu nous promets le bonheur, l'Avènement de Jésus 

Tu seras notre lumière, il n'y aura plus de nuit 
Ton Nom sera sur nos lèvres, de larmes, il n'y aura plus. 

 

Kyrie      
 

Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino ! (x2) 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. Nous te louons, nous te bénissons, 
nous t’adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, 
Dieu le Père tout-puissant. Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; 
Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous, Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre 
prière ; Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es le Seigneur, Toi 
seul es le Très-Haut : Jésus Christ, avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen ! 
 

Lecture du livre de la Genèse                                   (Gn 14, 18-20) 
En ces jours-là, Melkisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin : il était prêtre du Dieu très-haut. Il 
bénit Abram en disant : « Béni soit Abram par le Dieu très-haut, qui a fait le ciel et la terre ; et béni soit le 
Dieu très-haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abram lui donna le dixième de tout ce qu’il 
avait pris.                                                                                                                     – Parole du Seigneur 
 

Psaume (Ps 109)   Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui.  
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 : 
« Tu es prêtre à jamais selon l’ordre du roi Melkisédek. » 

 

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens                (1 Co 11, 23-26) 
Frères j’ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l’ai transmis : la nuit où il était livré, le 
Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit, et dit : « Ceci est mon corps, qui est pour 
vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe, en disant : « Cette 
coupe est la nouvelle Alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de 
moi. » Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez 
la mort du Seigneur, jusqu’à ce qu’il vienne.                                                             – Parole du Seigneur 
 

Acclamation               Alléluia (x8). Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur ; si 
quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement. Alléluia.  
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc                                                                 (Lc 9, 11b-17) 
En ce temps-là, Jésus parlait aux foules du règne de Dieu, et guérissait ceux qui en avaient besoin. Le 
jour commençait à baisser. Alors les Douze s’approchèrent de lui et lui dirent : « Renvoie cette foule : qu’ils 
aillent dans les villages et les campagnes des environs afin d’y loger et de trouver des vivres ; ici nous 
sommes dans un endroit désert. » Mais il leur dit : « Donnez-leur vous-mêmes à manger. » Ils 
répondirent : « Nous n’avons pas plus de cinq pains et deux poissons. À moins peut-être d’aller nous-
mêmes acheter de la nourriture pour tout ce peuple. » Il y avait environ cinq mille hommes. Jésus dit à 
ses disciples : « Faites-les asseoir par groupes de cinquante environ. » Ils exécutèrent cette demande et 
firent asseoir tout le monde. Jésus prit les cinq pains et les deux poissons, et, levant les yeux au ciel, il 
prononça la bénédiction sur eux, les rompit et les donna à ses disciples pour qu’ils les distribuent à la 
foule. Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés ; puis on ramassa les morceaux qui leur restaient : cela 
faisait douze paniers.                                                                                  – Acclamons la Parole de Dieu 
 

Credo    (symbole des apôtres) 
 

Prière universelle           Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. 
 

Invitatoire à la Prière sur les Offrandes 
Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père tout-puissant. 

Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour 
notre bien et celui de toute l’Eglise. 
 

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus ! Dominus Deus Sabaoth ! (x2)    
Pleni sunt coeli et terra gloria tua ! Hosanna in excelsis ! Hosanna in excelsis ! 
Benedictus qui venit in nomine Domini ! Hosanna in excelsis ! Hosanna in excelsis !  
 

Anamnèse Proclamons le mystère de la foi !  
Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus ! 
 

Notre Père (récité) 
 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. (x2) 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem. 
 



 

 

Communion  
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.  

Lorsque Melchisedeq accueillit Abraham, lui le roi et grand-prêtre, adorant le Très-Haut,  
Annonça l'Alliance par le pain et le vin : il bénit Abraham et fut signe du Christ.  

Dieu entendit la voix de son peuple en douleur. Il envoya Moïse libérer ses enfants.  
Ils mangèrent la Pâque, le bâton à la main, et la manne au désert comme un pain quotidien.  
 

Regardez l’humilité de Dieu, regardez l’humilité de Dieu, 
Regardez l’humilité de Dieu, et faites-lui l’hommage de vos cœurs. 

Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l’univers qui s’humilie pour nous 
Au point de se cacher dans une petite hostie de pain. 

Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu pour être élevés par Lui, 
Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entiers à Dieu qui se donne à vous. 

 

Envoi              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. 
Tu affermis nos mains pour le combat, que ma bouche chante ta louange. 
Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! Que ma bouche chante ta louange. 

Tu viens sauver tes enfants égarés, que ma bouche chante ta louange. 
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour, que ma bouche chante ta louange. 
Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi, que ma bouche chante ta louange. 
Seigneur tu entends le son de leur voix ! Que ma bouche chante ta louange. 
 

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 notre mort.  
 

Procession 
Jésus, Jésus, nous t’adorons, ô Jésus ! 

1 Pange lingua gloriosi, corporis mysterium, sanguinisque pretiosi, 
Quem in mundi pretium fructus ventris generosi rex effudit gentium. 

5 Tantum ergo Sacramentum veneremur cernui, et antiquum documentum 
Novo cedat ritui, praestet fides supplementum sensuum defectui. 

6 Genitori, Genitoque laus et jubilatio, salus, honor, virtus quoque 
Sit et benedictio, procedenti ab utroque compar si laudatio. Amen 
 



 

 

 

Carnet Paroissial 
Nous accueillons avec joie dans l’Eglise les nouveaux baptisés  
Le 18 juin à Saint-Briac : Juliette Kalt.  
Ils se sont unis par le sacrement de mariage et nous partageons leur joie :  
Le 18 juin à Saint-Enogat : Olivier Chesnel et Virginie Crozet.  
Dans l’espérance de la vie éternelle, nous prions pour nos défunts :  
Le 14 juin à Notre Dame : M Michel Loisel. Le 15 juin à Notre-Dame : Mme Odette Chichet. 
Le 16 juin à Saint-Briac : M Claude Lhotellier. Le 17 juin à Saint-Enogat : M Denis Pignon. 

 

Les horaires et intentions des messes 
 
 

. Samedi 18 juin : du jour ou Sainte Marie  
Le Minihic à 18h : Intentions paroissiales  
Saint-Lunaire à 18h : M Patrick Lesaffre et les défunts de la famille Lesaffre †, M et Mme Peyrabout †† 
. Dimanche 19 juin : LE TRĖS SAINT SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST 

Dinard Notre Dame à 10h30 (en direct sur YouTube) : René Bedel †, parrain de Kentin, M et Mme Alphonse 
Robin ††, M Jean-Yves Bedel †.  
Pleurtuit à 10h30 : M Jean Raffray † 
La Richardais à 18h : M Yves Lourdault † 
. Lundi 20 juin : du jour 
Pas de messe  
. Mardi 21 juin : St Méen, abbé (Rennes),  
Dinard Notre Dame à 9h (en direct sur You Tube) : Intention particulière 
Saint-Lunaire à 9h30 : Intentions paroissiales 
Pleurtuit à 18h30 : Mme Paulette Rouïl-Huguet † 
. Mercredi 22 juin : St Louis de Gonzague, religieux († 1591) 
Dinard Notre Dame à 9h (en direct sur You Tube) :  M Francis Duprez † 
Saint-Enogat à 18h30 : Famille Pondevie-Guillard † 
. Jeudi 23 juin : LA NATIVITE DE SAINT JEAN-BAPTISTE 
Dinard Notre Dame à 9h (en direct sur You Tube) : M Prod’homme †.  
Pleurtuit à 18h30 :  pour un père de famille 
. Vendredi 24 juin : LE SACRE-CŒUR DE JESUS 
Dinard Notre-Dame à 9h (en direct sur You Tube) :  Mme Sabine Duprez † 
Dinard Notre-Dame à 18h30 : M Jean Alson † 
. Samedi 25 juin : Cœur Immaculé de Marie  
Saint-Briac à 18h : M René Desriac † 
Saint-Enogat à 18h : Intentions paroissiales 
. Dimanche 26 juin : 13ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  
Dinard Notre Dame à 10h30 (en direct sur YouTube) : Mme Kay Pertuisel † 
Pleurtuit à 10h30 : M Joseph et Mme Marie Baujard ††, M Stéphane Poulard †, M et Mme Robin ††,  
M Jean-Yves Bedel † 
La Richardais à 18h : Mme Marie-France Faucillon † 

 

Les samedis où il n’y a pas de messe dominicale au Minihic, il y a dans l’église un temps de prière à 18h. 


