
Chant de communion : Recevez le Christ doux et humble 
 

1. Voici le Fils aimé du Père,  
Don de Dieu pour sauver le monde.  
Devant nous il est là, il se fait proche,  
Jésus, l'Agneau de Dieu !  
 

R. Recevez le Christ doux et humble,  
Dieu caché en cette hostie.  
Bienheureux disciples du Seigneur,  
Reposez sur son cœur, apprenez tout de lui.  
 

2. Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes,  
Tu prends la condition d'esclave.  
Roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à terre 
Pour nous laver les pieds.  
 

3. Seigneur, comme est grand ce mystère,  
Maître comment te laisser faire ?  
En mon corps, en mon âme pécheresse,  
Tu viens pour demeurer.  
 

4. Je crois, mon Dieu, en toi j'espère.  
Lave mes pieds et tout mon être :  
De ton cœur, fais jaillir en moi la source,  
L'eau vive de l'Esprit.  
 

Chant de sortie : Tu as porté celui qui porte tout 
 

R. Tu as porté celui qui porte tout, 
Notre Sauveur en ton sein a pris chair.  
Porte du Ciel, Reine de l´univers,  
Ô Marie, nous te saluons ! 
 

1. Par amour, ton Dieu t´a choisie,  
Vierge bénie.  
Le Seigneur exulte pour toi, 
Tu es sa joie ! 
 

2. Tu accueilles, servante de Dieu, 
L´ange des Cieux. 
La promesse en toi s´accomplit : 
Tu as dit ´ oui ´! 
 

3. L´Esprit Saint est venu sur toi, 
Élue du Roi. 
Tu nous donnes l´Emmanuel, 
Ève nouvelle ! 
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Dimanche 14 juin 2020 

Fête Dieu 
 

 
LA SAVEUR DU PAIN 

 
Comme elle est agréable la saveur du pain croustillant, moelleux, parfumé, qui sort 
de nos boulangeries ! Ce n'est qu'un pain « fruit de la terre et du travail des 
hommes », mais c'est déjà un don de Dieu. Ceux qui en ont été privés en temps de 
guerre, ou même récemment du fait de la pandémie, les plus pauvres parmi nous et 
dans le monde, ceux-là en apprécient non seulement la saveur mais aussi la 
nécessité et les bienfaits. 
Mais ce pain-là est éphémère et ne nous préservera pas de la mort, le jour venu. Et 
« l’homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui vient de la bouche du 
Seigneur » (1ère Lecture) 
 
Jésus, Lui, est « le pain vivant descendu du ciel ». Et c’est précisément sous 
l'humble apparence du pain, caché dans l'hostie, qu’Il donne sa vie en nourriture. 
Alors ce pain-là, parce que Jésus y est réellement présent, a une toute autre 
saveur : la saveur du banquet des noces éternelles, celle de la joie de l'époux et de 
ses amis. Il a un parfum d'Évangile, une odeur de sainteté. Il est offert en partage 
non pas pour quelques privilégiés, mais pour la multitude des hommes, quelle que 
soit leur origine ou la couleur de leur peau. Il a la saveur des Béatitudes, le 
rayonnement sublime de la Trinité tout entière. Alors, particulièrement en ce jour, 
fête du Saint-Sacrement, ne refusons pas au Seigneur la joie de se donner à nous 
tout entier. C'est Lui qui vient à nous. Ouvrons-lui simplement nos mains et notre 
bouche, et offrons-lui en retour tout notre être, dans l'action de grâce. 
 
Beaucoup se demandent aujourd’hui, non sans raison, ce que sera « le monde 
d'après » l'épidémie. Allons- nous nous précipiter de tourner la page par la seule 
relance de l’économie, ou saurons-nous en tirer les leçons pour construire un 
monde plus sage, plus respectueux de l'environnement et plus fraternel ? La 
proposition du pape François de consacrer l'année qui vient au thème du « Laudato 
Si » s'inscrit dans cette orientation. Mais cette proposition va beaucoup plus loin. 
Elle est, comme l’eucharistie, d’abord une attitude d’action de grâce. Elle nous 
propose d'entrer avec Jésus par l'Esprit Saint dans le royaume du Père, jusque dans 
sa vie éternelle. Amen, alléluia ! 
 

Etienne ROGINSKI – Diacre 
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Chant d’entrée : L’Esprit Saint qui nous est donné 
 

 

R. L´Esprit Saint qui nous est donné  
Fait de nous tous des Fils de Dieu  
Appelés à la liberté,  
Glorifions Dieu par notre vie !  
 

1. Nés de l´amour de notre Dieu,  
Fils de lumière, sel de la terre,  
Ferments d´amour au cœur du monde  
Par la puissance de l´Esprit.  
 

2. À son image, il nous a faits  
Pour nous aimer comme il nous aime, 
Sa ressemblance reste gravée 
Au fond des cœurs de ceux qui l´aiment. 
 

3. Tous ceux qu´anime l´Esprit Saint 
Sont délivrés de toute peur 
Et désormais fils adoptifs, 
Ils sont devenus fils du Père. 
 

1ère lecture : 
Lecture du livre du Deutéronome 
Moïse disait au peuple d’Israël : « Souviens-toi de la longue marche que tu as faite 
pendant quarante années dans le désert ; le Seigneur ton Dieu te l’a imposée pour te 
faire passer par la pauvreté ; il voulait t’éprouver et savoir ce que tu as dans le cœur : 
allais-tu garder ses commandements, oui ou non ? Il t’a fait passer par la pauvreté, il 
t’a fait sentir la faim, et il t’a donné à manger la manne – cette nourriture que ni toi 
ni tes pères n’aviez connue – pour que tu saches que l’homme ne vit pas seulement 
de pain, mais de tout ce qui vient de la bouche du Seigneur. N’oublie pas le Seigneur 
ton Dieu qui t’a fait sortir du pays d’Égypte, de la maison d’esclavage. C’est lui qui t’a 
fait traverser ce désert, vaste et terrifiant, pays des serpents brûlants et des 
scorpions, pays de la sécheresse et de la soif. C’est lui qui, pour toi, a fait jaillir l’eau 
de la roche la plus dure. C’est lui qui, dans le désert, t’a donné la manne – cette 
nourriture inconnue de tes pères. » Parole du Seigneur. 
 

Psaume : Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu, ô Sion. 

 

Glorifie le Seigneur, Jérusalem !   Il fait régner la paix à tes frontières,  
Célèbre ton Dieu, ô Sion !    et d’un pain de froment te rassasie. 
Il a consolidé les barres de tes portes,   Il envoie sa parole sur la terre : 
Dans tes murs il a béni tes enfants.   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. 

 

Deuxième lecture : 
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens 
Frères, la coupe de bénédiction que nous bénissons, n’est-elle pas communion au 
sang du Christ ? Le pain que nous rompons, n’est-il pas communion au corps du 
Christ ? Puisqu’il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, 
car nous avons tous part à un seul pain. Parole du Seigneur. 

 

Evangile :  
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 
En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs : « Moi, je suis le pain vivant, qui est 
descendu du ciel : si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain 
que je donnerai, c’est ma chair, donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se 
querellaient entre eux : « Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à 
manger ? » Jésus leur dit alors : « Amen, amen, je vous le dis : si vous ne mangez 
pas la chair du Fils de l’homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n’avez pas la 
vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle ; et moi, je 
le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon 
sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en 
moi, et moi, je demeure en lui. De même que le Père, qui est vivant, m’a envoyé, et 
que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel 
est le pain qui est descendu du ciel : il n’est pas comme celui que les pères ont 
mangé. Eux, ils sont morts ; celui qui mange ce pain vivra éternellement. » 
Acclamons la Parole de Dieu. 
 

Prière Universelle : Seigneur, que ta Parole devienne notre pain 
 

Offertoire : Laissez-vous consumer 
 

R. Laissez-vous consumer 
Par le feu de l’amour de mon cœur. 
Depuis l’aube des temps 
Je veux habiter au creux de vos vies.  
 
1. Je suis venu allumer un feu sur terre, 
Comme je voudrais qu’il soit déjà allumé ! 
Laissez-vous brûler par ma Charité ! 
 
2. Voyez mon cœur qui a tant aimé les hommes, 
Et qui en retour n’a reçu que du mépris. 
Laissez-vous aimer par mon cœur brûlant ! 
 
3. Prenez mon Corps et buvez à ce calice. 
Depuis si longtemps, j’ai désiré ce moment… 
Laissez-moi venir demeurer en vous ! 
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Dimanche 14 juin Fête du Saint Sacrement  
16h30 à l’église de Guer, vêpres et Salut du Saint Sacrement 

  
Mercredi 17 juin 

10h – 12h   Préparation de baptême au presbytère 

  
Vendredi 19 juin  Fête du Sacré Coeur  

Samedi 20 juin 

10h – 12h  Préparation au baptême au Presbytère 

10h – 12h au Collège, dernière séance de préparation à la Confirmation 

19h30  Dîner barbecue pour les jeunes lycéens et étudiants au presbytère 

Samedi 27 juin  

9h30 – 11h15  au Collège, dernière séance de préparion à la Profession de 

Foi 

 

Les Professions de Foi solennelles auront lieu dimanche 18 octobre à Guer 

Les Confirmations auront lieu le samedi 7 novembre à 18h à Carentoire 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Baptêmes : GUER : Tyméo CAZAL : samedi 7 Juin 

         Chloé BAHON : Samedi 13 juin 
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Intentions de messes 
Du 13 au 21 Juin 2020 

 

Intentions de messes 
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Sam   13 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Guer            8h45 
 

Porcaro    18h30 
 

St Raoul   18h30 

 
Christophe Michel, Madeleine et Pierre Baron, Marie er Emile Bahon 

Dim   14 St Malo      9h30 
 

Guer           9h45 
 

Réminiac  11h00 
 

La Telhaie11h00 
 

Beignon    11h00        
 

Guer         11h15 

 

 

 
 

Pierre Druais et son frère Bernard 

 
 

Yvonne Maguero, Marcel L’Homme, Monique Guillard 

Lun    15 St Raoul   18h00 
 

Guer         18h30 
 

 Des défunts 

Mar  16 Guer           7h00 
 

St Raoul     9h00 
 

Guer         18h30   

(FOrd) 
 

Défunts de la paroisse 
 

Madame Birthe   Lejeune 

Merc   17 

 

Guer              9h15 
 

St Raoul      18h00 
 

Beignon      18h30 

Madame Birthe Lejeune 
 

(F.Ext)  

 

Jeud  18     
 
 

St Raoul     9h00 
 

Guer         18h30  

Défunts de la paroisse 
 

Faustine de  Bronac, Birthe Lejeune 

Vend  19 
             

Monteneuf 9h15 
 

St Raoul   18h00 
 

Guer         18h30 

Birthe Lejeune 
 

Des défunts 
 

Louisette Lohézic et ses beaux-parents, Jean Orhan , Père Onésime Rouvray 

Sam  20                 Guer            8h45 
 

Porcaro       18h30 
 

St Raoul      18h30 

Birthe Lejeune  
 

Roger Gicquel 

Dim   21 
 

     

     

St Malo      9h30 
 

Guer           9h30 
 

Monteneuf 9h30 
 
 

La Telhaie11h00 
 

Beignon    11h00 
          

Guer         11h00 

 
 

 

Messe de remise de la croix 
 

Roger Huet, Madeleine et Emile Launay, Joseph Gérard, Birthe  Lejeune , André 

Sourget et ses grands-parents Sourget-Courtin 
 

Mélanie et André Josse, Marguerite et Jean Diguet 
 

Paulette et Victor Juno 
 

Clément Guézais, Jean-Claude Chotard, André Hamon et Jean-Marie Goënaga, Yvonne 

Maguero ,Marie-Thérèse  et Jean Guillaume , Marie-France Ramel , Jean Leblanc et 

son fils Philippe, Nelly Chaupitre (messe anniversaire à Torcé) 
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