
COMMUNION 
Recevez le corps du Christ 

Buvez à la source immortelle 
 

 

1 - Adorons le corps très saint 

Du Christ Agneau de Dieu. 

Le corps très saint,  

De celui qui s´est livré pour notre salut. 
 

2 - Le corps très saint, 

De celui qui a donné à ses disciples. 

Les mystères de la grâce, 

De l´alliance nouvelle. 
 

3 - Le corps très saint, 

Par qui nous avons reçu la victime non 

sanglante. 
Le corps très saint, 
Du grand prêtre élevé au plus haut que 

les cieux. 
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       CHANT D’ENTREE 
 

1 - Nous chanterons pour toi, Seigneur 

Tu nous as fait revivre ; 

Que ta parole dans nos cœurs 

A jamais nous délivre 

 

4 - Nos pères nous ont raconté 

Ton œuvre au long des âges : 

Tu viens encor nous visiter 

Et sauver ton ouvrage. 

 

6 - Les mots de Dieu ont retenti 

En nos langages d´hommes, 

Et nos voix chantent Jésus Christ 

Par l´Esprit qu´il nous donne. 

 

2ème lecture : Lecture de la lettre aux Hébreux 
 
 

Frères, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le 
grand prêtre par excellence, celui qui a pénétré 
au-delà des cieux ; tenons donc ferme 
l'affirmation de notre foi. En effet, le grand 
prêtre que nous avons n'est pas incapable, lui, de 
partager nos faiblesses ; en toutes choses, il a 
connu l'épreuve comme nous, et il n'a pas péché. 
Avançons-nous donc avec pleine assurance vers 
le Dieu tout-puissant qui fait grâce, pour obtenir 
miséricorde et recevoir, en temps voulu, la grâce 
de son secours. 

  1ère Lecture : Lecture du livre d’Isaïe 
 
 

Broyé par la souffrance, le Serviteur a plu au Seigneur. 
Mais, s'il fait de sa vie un sacrifice d'expiation, il verra sa 
descendance, il prolongera ses jours : par lui 
s'accomplira la volonté du Seigneur. A cause de ses 
souffrances, il verra la lumière, il sera comblé. Parce 
qu'il a connu la souffrance, le juste, mon serviteur, 
justifiera les multitudes, il se chargera de leurs péchés. 

Les chrétiens n'auront jamais fini de méditer sur cet enseignement du Christ qui n'est pas « venu pour être servi mais pour servir » et de s'en 

inspirer dans leur manière de vivre en Église. Trop souvent, l'exercice de responsabilités est entaché de désir d'être reconnu, d'établir une 

hiérarchie, le service trop vite ressenti comme un pouvoir. Le Christ nous montre que les notions d'autorité et de service ne sont pas 

contradictoires. Dans la révélation chrétienne, l'autorité n'est pas un pouvoir qui asservit mais une qualification donnée par Dieu pour 

l'exercice d'un service. Au début de l'Évangile de Marc (1, 21-27), les auditeurs de Jésus s'étonnent de l'autorité naturelle qui émane de lui. 

C'est que cette autorité vient de Dieu. Elle n'est pas comme celle des scribes qui se l'attribuaient en se retranchant derrière les écritures et la 

tradition. C'est l'Église tout entière qui, comme Corps du Christ, est appelée à vivre cette dimension fondamentale du service pour révéler aux 

hommes de ce temps l'amour de Dieu pour eux. 

Il faut travailler en ce monde, il faut combattre. On aura bien le temps de se reposer toute 
l'éternité.                                                      Saint Curé d’Ars 

 

      PRIERE UNIVERSELLE 

 

           Evangile de Jésus-Christ selon saint Marc 

Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchent de Jésus et lui 
disent : « Maître, nous voudrions que tu exauces notre demande. » 
Il leur dit : « Que voudriez-vous que je fasse pour vous ? » Ils lui 
répondirent : « Accorde-nous de siéger, l'un à ta droite et l'autre à 
ta gauche, dans ta gloire. » Jésus leur dit : « Vous ne savez pas ce 
que vous demandez. Pouvez-vous boire à la coupe que je vais 
boire, recevoir le baptême dans lequel je vais être plongé ? » Ils lui 
disaient : « Nous le pouvons. » Il répond : « La coupe que je vais 
boire, vous y boirez ; et le baptême dans lequel je vais être plongé, 
vous le recevrez. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, il ne 
m'appartient pas de l'accorder, il y a ceux pour qui ces places sont 
préparées. » Les dix autres avaient entendu, et ils s'indignaient 
contre Jacques et Jean. Jésus les appelle et leur dit : « Vous le 
savez : ceux que l'on regarde comme chefs des nations païennes 
commandent en maîtres ; les grands leur font sentir leur pouvoir. 
Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir 
grand sera votre serviteur. Celui qui veut être le premier sera 
l'esclave de tous : car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être 
servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la 
multitude. » 


