
 

Saint Sacrement 
Dimanche 19 juin 2022 – Sacré Cœur et Saint-Pierre-Ville 

 

Sainte Marie de l’Incarnation nous parle… 
« A la sainte communion, ... je lui parle là de tout, comme à mon grand ami qui sait 

que mon cœur est tout à lui et qu’il ne respire que pour moi » (Relation 1633) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrée : Nous formons un même corps 

Nous formons un même Corps, nous qui avons part au même pain, 
Et Jésus Christ est la tête de ce Corps, l’Eglise du Seigneur. 

4. Le Corps est un, mais il y a plusieurs membres.  
Qui malgré leur nombre ne font qu’un seul Corps. 
Nous avons été baptisés dans un seul Esprit  
pour être un seul corps abreuvé au même Esprit 

5. Il n’y a qu’un seul Corps et un seul Esprit   
De même que notre vocation nous appelle à une même 
espérance. 
Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême,  
Un seul Dieu et Père qui agit et demeure en tous. 

6. Dieu a voulu que chaque membre ait un rôle à jouer   
Et les plus faibles en apparence sont nécessaires à la vie du Corps. 
Dieu a voulu que tous les membres aient le souci les uns des autres   
Et partagent les souffrances et les joies des autres membres. 

8. Rendons gloire à notre Père qui nous aime avec tendresse,  
A son Fils, Jésus Christ, qui nous libère de la mort, 
A l’Esprit d’amour qui unit et fait l’Eglise ;  
Maintenant et toujours, dans les siècles. Amen. 

 
 

Gloire à Dieu :  

Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous, 

Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière 

 

 

  

Livre de la Genèse (14n 18-20) : « Béni soit le Dieu très-haut » 

Psaume 8 

 

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. » 

  

 

 



Première lettre de saint Paul aux Corinthiens (11, 23-26) : « Chaque fois que vous mangez ce pain et que vous 
buvez à cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur, jusqu’à ce qu’il vienne » 

Séquence : Lauda Sion salvatorem 

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 

Alléluia ! « 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 ! 
 

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (9, 11b-17) : « Ils mangèrent et furent tous rassasiés » 

 

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

R/ 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. 

Anamnèse : Qu’il soit loué le mystère de la foi :  

R/ Sauveur du monde, sauve-nous ! Par ta croix et ta résurrection, tu nous as libérés. 

 

Doxologie de la prière eucharistique : Par lui, avec lui et en lui, 

à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l’unité du Saint Esprit, 
tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles.  

Action de grâce : Qui mange ma chair 

Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi en lui (bis) 

1. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l’homme vous n’aurez pas la vie en vous. 
Si vous ne buvez pas le sang du Fils de l’homme vous n’aurez pas la vie en vous. 

2. Je suis le pain vivant ; Celui qui vient à moi n’aura plus jamais faim ; 
Celui qui croit en moi, plus jamais n’aura soif. 



3. Ma chair est une vraie nourriture, mon sang est une vraie boisson : 
Si vous mangez ma chair, si vous buvez mon sang, au dernier jour, je vous ressusciterai. 

4. Le véritable pain du ciel c’est mon Père qui le donne. 
C’est moi qui suis le pain de Dieu, le vrai pain qui donne la vie. 

5. Le pain que je donne, c’est ma chair ; Ma chair pour la vie du monde. 
Tel est le pain qui descend du ciel : Celui qui le mange ne meurt pas ! 

Envoi : Je veux te louer 

Je veux te louer, ô mon Dieu 
à ton Nom, élever les mains. 
Je veux te bénir, t'adorer, te chanter, 
ô mon Dieu, éternel est ton amour! 

Dans le temple très saint de ta Gloire, 
ô Seigneur, je te contemplerai. 
Je verrai ta puissance infinie : 
ô mon Dieu, éternel est ton amour! 

Que te rendre, ô Seigneur, mon Sauveur, 
pour le bien que tu as fait pour moi ? 
En tout temps, en tout lieu, je dirai : 
ô mon Dieu, éternel est ton amour! 

Je tiendrai mes promesses envers toi, 
devant tous, j'annoncerai ton Nom. 
Que ma vie tout entière te loue : 
ô mon Dieu, éternel est ton amour ! 

  
 

  Intentions des messes de la semaine (18-26 juin) 

Cathédrale Famille Poullain, Famille Chapeleiro ; Colette de Maisonrouge ; Famille Jamet-Morel, 
Famille Rato, Famille Leitao ; Monsieur et Madame Dafonseca ; Michel et Annie Eve ; Pour 
les vocations ; Pour une famille ; Luc Tranchard ; Isaure Barbarin ; Claude Marteau. 

Sépultures Michel Heuzard La Couture ; Ginette Pelou 

 

 

La Semaine en Paroisse 
Téléphone : 02 47 70 21 00 - Courriel : paroisse.cathedrale37@gmail.com – Site : paroisse-cathedrale-tours.fr 

Samedi 18 12h15- Baptême à la Cathédrale : Martin Roy 

15h00- Confirmations AEP Tours-Centre à Saint-Pierre-Ville 

Dimanche 19  Saint Sacrement 
1ère Communion – messe de 11h à la Cathédrale 

12h15- Baptême à la Cathédrale : Guillaume Deschamps 

Jeudi 23  20h30- Répétition de la chorale paroissiale, salles de St-Pierre-Ville (14 rue René de Prie) 

Vendredi 24 20h00- Veillée de prière avec l’ACAT au Sacré Cœur  

Samedi 25  16h00- Mariage à la Cathédrale :Nicolas Duvivier et Louise Mortelette 

18h30- Messe des familles à St Pierre-Ville 

Dimanche 26  Treizième Dimanche du Temps Ordinaire 

Messe de 11h à la Cathédrale en lien avec le Rassemblement mondial des familles 

12h15- Baptêmes à la Cathédrale : Capucine et Clémence Rossi 
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Dans le doyenné et le diocèse… 

● Université d’été 2022 : du 27 au 30 juin. Le thème de cette année : « Les femmes, avenir de l’Eglise ? ». 

S’inscrire et renseignements : Courriel : universite-ete@catholique37.fr 

● 10ème Rencontre mondiale des familles à Rome : (22 au 26 juin)  

Mercredi 22 juin à 18h15, à Notre Dame la Riche, messe doyenné pour les familles 

Jeudi 23 et vendredi 24 juin retransmissions vidéo en direct de Rome (salles paroissiales 14 rue René 
de Prie) de 16h à 17h30. 

Samedi 25 juin, une journée famille à l’Ile Bouchard avec messe à l’église St-Gilles, présidée par 
Monseigneur Jordy. A Tours, , église St Julien : 19h à 20h Adoration et de 20h30 à 22h, soirée pop 
louange avec le groupe Praise. 

Dimanche 26 juin, messe présidée par Monseigneur Jordy, à la Cathédrale à 11h, suivie du pique-nique 
des familles dans le jardin de la Maison diocésaine « Le Carmel », puis conférence de Monseigneur Jordy 
de 14h à 17h « Accompagner la paternité et la maternité ».  
Contact : Pastorale familiale. Courriel : pastorale.famille@catholique37.fr  

 ● Nuit des Eglises: le Vendredi 1er juillet à 21h, église Saint Julien, avec les acteurs musicaux de la 

paroisse Saint Maurice « Ténèbres et lumière, il nous attire à Lui » 

● Pèlerinage du Rosaire à Lourdes : (5 au 8 octobre 2022)  

Depuis plus de 100 ans, le pèlerinage du Rosaire, organisé par les Dominicains, offre chaque année à 
des milliers de pèlerins la grâce d'un temps fort dans leur vie de prière et de foi. . Contact : ISABELLE, 
 06 50 89 67 71 ou 02 41 22 48 67- mail: rosaire.valleedelaloire@gmail.com. (Inscriptions jusqu’à 
fin août 2022) Bulletin d’inscription à télécharger sur le site  www.pelerinage-rosaire.org  

● Pastorale du tourisme : (du 10 juillet au 28 août 2022) : La pastorale du tourisme et des loisirs organise 

des parcours historiques sous forme de randonnées, chaque dimanche de l’été à Tours, d’une durée de 
2h30. Le premier rendez-vous est à 15h, sur le parvis de la basilique Saint-Martin, le 10 juillet. Libre 
participation aux frais : 5 à 10 € par adulte ; la visite est guidée par Donatien Mazany, docteur en histoire. 
Réservation  au  06 74 93 68 56, au plus tard la veille. Contact Courriel : prtl@catholique37.fr 

 

 

Messes 

Cathédrale 
Dimanche : 11h00 - 18h30 
et du lundi au vendredi 19h 

Sacré-Cœur 
Dimanche : 10h00 

Chrétiens Irakiens : Dimanche à 18h00 

St-Pierre-Ville 
Samedi : 18h30 

Rite ancien : Dimanche à 10h15 

Oratoire de la Sainte face (Frères Dominicains) - Messes : du lundi au vendredi à 7h10 et 12h15 - le samedi à 

12h15 - le dimanche à 10h30. 

Prier chaque jour avec les Sœurs Ursulines (12 rue du Général Meusnier) : Laudes à 8h30 : tous les jours sauf le 

samedi ; dimanche à 9h – Vêpres à 18h30 : tous les jours. 
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