
Le Samedi 5 juin 2021 
 

Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 
 

Hymne. Lord enthroned in heavenly splendour 
 
Couronné, plein d’apparence, 
Premier-né d’entre les morts, 
Ô Jésus, notre défense, 
Tu redresses notre sort; 
Alléluia, alléluia, 
Pain vivant, tu nous rends forts. 
 



Prince de la vie, sans cesse, 
Par ta chair, tu donnes vie; 
C’est ta paix que tu nous laisses; 
Ton saint sang nous purifie, 
Alléluia, alléluia, 
Dieu fait chair, Verbe et hostie. 
 
Sacrifice, agneau de Pâque 
Une seule fois offert, 
Avec nous tu restes chaque 
Messe, avec ton sang, ta chair; 
Alléluia, alléluia, 
Notre cœur, tu le rends clair. 



Grand pontife, au ciel tu entres 
Par le voile, au temple vrai, 
Médiateur qui représentes 
Devant Dieu l’humain parfait, 
Alléluia, alléluia, 
Sacrifié pour nos méfaits. 
 
Manne et pierre, tu nous donnes 
Sang et eau de ton côté; 
Ciel et terre, ô Dieu, te prônent, 
Agneau mort, ressuscité; 
Alléluia, alléluia, 
Règne pour l’éternité! 



Prière collecte (Sunny) 
 

Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Prions. Ô Dieu, source 
de tout bien, inspire-nous de concevoir ce qui est juste, et, dans ta 
miséricorde, aide-nous à l’accomplir; par notre Seigneur Jésus Christ, 
ton Fils, qui vit et règne avec toi dans l’unité de l’Esprit Saint : Dieu 
dans tous les siècles des siècles. Amen. 
 

Première lecture 
 

Lecture de la Genèse (3 :8-15). En ce temps-là, l’homme et la femme 
entendirent la voix du Seigneur Dieu, se promenant l’après-midi dans 
le paradis, et Adam et sa femme se cachèrent de la face du Seigneur 



Dieu, dans l’ombrage des arbres du paradis. Le Seigneur Dieu appela 
Adam, et il lui dit : « Adam, où es-tu ? » Celui-ci répondit : « J’ai 
entendu ta voix, comme tu te promenais dans le paradis, et j’ai eu 
peur parce que je suis nu, et je me suis caché. » Dieu lui dit : « Qui t’a 
fait savoir que tu es nu, si tu n’as mangé de l’arbre, de celui-là seul 
dont je t’avais défendu de manger ? » Adam repris : « La femme que tu 
m’as donnée pour être avec moi m’a donné elle-même du fruit de 
l’arbre, et j’en ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit alors à la femme : 
« Pourquoi as-tu fait cela ? » Et la femme dit : « Le serpent m’a 
trompée, et j’ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit au serpent : « Parce que 
tu as fait cela, maudit sois-tu parmi tous les bestiaux et les bêtes 
fauves de la terre ; tu marcheras sur la poitrine et le ventre, et tu 
mangeras de la terre tous les jours de ta vie. J’établirai une inimitié 



entre toi et la femme, et entre ta semence et sa semence. Il guettera ta 
tête, et tu guetteras son talon. » – Parole du Seigneur. Nous rendons 
grâce à Dieu. 
 

Hymne. Die parente temporum 
(On this day, the first of days) 

 
Le premier jour, début du temps, 
Ô Père, par ton Verbe aidant, 
C’est la lumière que tu fis, 
Ô source de tout être et vie. 
 
Le premier jour, Fils de bonté, 



D’en bas tu es ressuscité; 
Le premier jour, Esprit et Dieu, 
Tu descendis en don et feu. 
 
Tu as créé, Père divin, 
À ton image, tout humain; 
Raison et cœur as animé, 
Et nous appelles à t’aimer. Amen. 
 

Épître 
 

Lecture de la seconde épître de s. Paul aux Corinthiens (4:3-5:1). Frères 
et sœurs, comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé 



dans cette parole de l’Écriture: « J’ai cru, c’est pourquoi j’ai parlé », 
nous aussi nous croyons, et c’est pour cela que nous parlons, sachant 
que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi 
avec Jésus, et nous fera paraître avec vous en sa présence. Car tout 
cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse 
abonder, à la gloire de Dieu, les actions de grâces d’un plus grand 
nombre. C’est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si 
notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de 
jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent 
produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de 
gloire, parce que nous regardons, non point aux choses visibles, mais 
à celles qui sont invisibles; car les choses visibles sont passagères, et 
les invisibles sont éternelles. Nous savons, en effet, que si cette tente 



où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un 
édifice qui est l’ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n’a pas été 
faite de main humaine. – Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à 
Dieu. 

 

Alléluia, allélu- alléluia… 
 

Évangile (Georges) 
 
Lecture du saint Évangile selon Marc (3:20-35). Gloire à toi, Seigneur. 
En ce temps-là, ils se rendirent à la maison, et la foule s’assembla de 
nouveau, en sorte qu’ils ne pouvaient même pas prendre leur repas. 
Les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se 



saisir de lui; car ils disaient: « Il est hors de sens ». Et les scribes, qui 
étaient descendus de Jérusalem, dirent: « Il est possédé de Béelzébul; 
c’est par le prince des démons qu’il chasse les démons. » Jésus les 
appela, et leur dit sous forme de paraboles: « Comment Satan peut-il 
chasser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume 
ne peut subsister; et si une maison est divisée contre elle-même, cette 
maison ne peut subsister. Si donc Satan se révolte contre lui-même, 
il est divisé, et il ne peut subsister, mais c’en est fait de lui. Personne 
ne peut entrer dans la maison d’un homme fort et piller ses biens, sans 
avoir auparavant lié cet homme fort; alors il pillera sa maison. Je vous 
le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des humains, 
et les blasphèmes qu’ils auront proférés; mais quiconque blasphèmera 
contre le Saint-Esprit n’obtiendra jamais de pardon: il est coupable 



d’un péché éternel. » Jésus parla ainsi parce qu’ils disaient: ‘‘Il est 
possédé d’un esprit impur.’’ Survinrent sa mère et ses frères, qui, se 
tenant dehors, l’envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui, 
et on lui dit: « Voici, ta mère et tes frères sont dehors et te 
demandent. » Et il répondit: « Qui est ma mère, et qui sont mes 
frères? » Puis, jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour 
de lui: « Voici, dit-il, ma mère et mes frères. Car, quiconque fait la 
volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur, et ma mère. » – 
Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, ô Christ! 
 



 
 

Partage de la Parole. 
 

 
 



Intercessions 
 
Père, nous te prions pour ta sainte Église catholique : 
Que nous tous soyons un. 
Que chaque membre de l’Église te serve dans la vérité et l’humilité ; 
Que tous les peuples glorifient ton Nom. 
Nous te prions pour les évêques, les prêtres et les diacres : 
Qu’ils soient les ministres fidèles de ta Parole et de tes Sacrements. 
Nous te prions pour ceux qui nous gouvernent, et ont autorité dans 
les nations : 
Que la justice et la paix règnent sur la terre. 
Accorde-nous à faire ta volonté en chacune de nos actions : 
Que nos œuvres trouvent grâce à tes yeux. 



Aie pitié de ceux qui souffrent ; 
Délivre-les de leurs angoisses. 
Accorde aux défunts le repos éternel : 
Que brille sur eux la lumière sans déclin. 
Nous te rendons gloire pour tes saints qui sont entrés dans ta joie : 
Que nous ayons part avec eux à la gloire de ton Royaume. 
Prions pour nous-mêmes et pour nos frères et sœurs. 
 
(Intentions libres.) 
 
Sunny : Seigneur notre Dieu, accueille les prières ferventes de ton 
peuple ; aie pitié de nous, selon ta grande miséricorde. Fais descendre 
sur nous ta compassion, et sur tous ceux qui se tournent vers toi ; car 



tu es un Dieu bon et ami du genre humain, et nous te rendons gloire : 
Père et Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles 
des siècles. Amen. 
 
Sunny : Et maintenant, comme nous l’avons appris du Sauveur, nous 
osons dire : 
 



 



Bénédiction (Sunny) 
 
Que la bénédiction du Dieu tout-puissant : Père et Fils et Saint-Esprit, 
descende sur vous, et y demeure dans les siècles des siècles. Amen. 
 

Hymne. Pange lingua gloriosi 
(Of the glorious body telling) 

 

 



 

 

 

 
 



Étant venu dans le monde,  
Verbe de Dieu incarné  
Et plein de miséricorde,  
La parole, il l’a semée.  
De l’humilité profonde  
Un signe il nous a donné : 
 
La nuit de la sainte Cène,  
À table avec ses amis,  
Observant la Loi ancienne,  
À leurs sens il s’est soumis, 
Et, reçu par la douzaine,  
Dans leurs mains il s’est remis.  



 
Par sa parole à la table, 
Le Christ, à partir du pain, 
Fit sa chair, corps véritable, 
Son sang à partir du vin. 
La foi voit l’indémontrable,  
Les cœurs purs voient le divin. 
 
Vénérons la sainte offrande,  
Sacrement, nouveau repas ! 
L’ancien, le Christ vint le rendre  
Désuet, lorsqu’il soupa.  
La foi seule peut comprendre  



Ce que les yeux ne voient pas. 
 
À Dieu soit louange et gloire,  
Comme au Père, ainsi au Fils,  
Honneur et gloire éternelle  
Soient aussi au Saint-Esprit,  
Maintenant, demain de même,  
Dans les âges infinis ! Amen. 
 
Bénissons le Seigneur. 
Nous rendons grâce à Dieu. 


