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Introduction VINCENT MASSART 
Le calendrier liturgique fait succéder toute une série de grandes fêtes. 
À peine sortie du temps pascal, nous avons célébré l'Ascension, puis la Pentecôte, la semaine 
dernière la Sainte Trinité. 
Aujourd'hui nous célébrons la fête  du saint sacrement du corps et du sang du Christ. 
À une époque qu'on l'a appelée la Fête-Dieu. 
Mais la fête de Dieu c'était peut-être plutôt dimanche dernier, fête de la Trinité divine. 
On l'a aussi appelé la fête du Saint-Sacrement,  
mais ça fera croire que les six autres sacrements ne sont pas aussi saints ou pas autant 
sacrements que celui-là. 
Aujourd'hui, nous disons fête du saint sacrement du corps et du sang du Christ. 
Vraiment, nous célébrons aujourd'hui le Christ vivant ressuscité qui se fait nourriture et 
boisson,  
comme il l'avait annoncé, et comme nous l'entendrons dans l'Évangile. 
Ce pain et ce vin sont réellement corps et sang du Christ,  
et pourtant il faut bien distinguer, évidemment,  
ce qui est signifiant pain et vin, et ce qui est signifié, corps et sang du Christ. 
Ce qui nous nourrit finalement, c'est la vie éternelle. 
Cette vie de Jésus, nous en vivons pleinement aussi dans sa parole, 
puisqu'il est le Verbe fait chair. 
Quand Jésus dit je suis le pain de la vie, il ne parle pas de notre vie,  
mais bien de sa vie à lui, sa vie de ressuscité,  
cette vie qu'il nous donne en partage, et que nous recevons dans nos eucharisties  
pour que nous soyons vivants par lui avec lui et en lui. 
C’est l’esprit de Dieu qui nous rassemble. Nous le chantons. 

Chant Claude GALLACIER 

Esprit de Pentecôte 

Esprit de Pentecôte, Souffle de Dieu, 
Vois ton Eglise aujourd'hui rassemblée, 
Esprit de Pentecôte, Souffle d'amour, 
Emporte-nous dans ton élan, (bis) 

1 - Peuple de Dieu nourri de sa Parole, 
Peuple de Dieu vivant de l'Evangile, 



Peuple de Dieu se partageant le pain, 
Peuple de Dieu devenu Corps du Christ. 

2 - Peuple de Dieu aux écoutes du monde, 
Peuple de Dieu partageant ses combats 
Peuple de Dieu solidaire des hommes, 
Peuple de Dieu assoiffé de justice. 

3 - Peuple de Dieu engagé dans l'histoire, 
Peuple de Dieu témoin de son Royaume, 
Peuple de Dieu portant l'espoir des hommes, 
Peuple de Dieu bâtissant l'avenir. 

(Ps 147 (147 B), 12-13, 14-15, 19-20) ELISABETH BARBOTIN 

R/ Glorifie le Seigneur, Jérusalem ! (Ps 147, 12a) 

Glorifie le Seigneur, Jérusalem ! 
Célèbre ton Dieu, ô Sion ! 
Il a consolidé les barres de tes portes, 
dans tes murs il a béni tes enfants. 

Il fait régner la paix à tes frontières, 
et d’un pain de froment te rassasie. 
Il envoie sa parole sur la terre : 
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. 

Acclamation de l’Évangile : 
 

 Alléluia 7 - Taizé Claude GALLACIER 

« Ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson » (Jn 6, 51-58) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean VINCENT MASSART 

    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. 

Alléluia 7 – Taizé Claude GALLACIER 

SEQUENCE en alternance ANDRE TRIHAN - JEAN-FRANCOIS LECRIVAIN 
 

Sion, célèbre ton Sauveur, 
chante ton chef et ton pasteur 
par des hymnes et des chants. 
 
Le Pain vivant, le Pain de vie, 
il est aujourd’hui proposé 
comme objet de tes louanges. 
 
Au repas sacré de la Cène, 
il est bien vrai qu’il fut donné 
au groupe des douze frères. 
 
Ce que fit le Christ à la Cène, 
il ordonna qu’en sa mémoire 
nous le fassions après lui. 



 
C’est un dogme pour les chrétiens 
que le pain se change en son corps, 
que le vin devient son sang. 
 
Ce qu’on ne peut comprendre et voir, 
notre foi ose l’affirmer, 
hors des lois de la nature. 
 
Sa chair nourrit, son sang abreuve, 
mais le Christ tout entier demeure 
sous chacune des espèces. 
 
On le reçoit sans le briser, 
le rompre ni le diviser ; 
il est reçu tout entier. 
 
Qu’un seul ou mille communient, 
il se donne à l’un comme aux autres, 
il nourrit sans disparaître. 
 
Bons et mauvais le consomment, 
mais pour un sort bien différent, 
pour la vie ou pour la mort. 
 
Si l’on divise les espèces, 
n’hésite pas, mais souviens-toi 
qu’il est présent dans un fragment 
aussi bien que dans le tout. 
 
Le signe seul est partagé, 
le Christ n’est en rien divisé, 
ni sa taille ni son état 
n’ont en rien diminué. 
 
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. 

Prière Universelle - 13 et 14 juin 2020 PAULE CHAUVEL 

Le Christ Jésus, Parole de Dieu, se donne aujourd'hui à nous en nourriture. 
Que notre prière monte jusqu'à lui, 
et que tous les hommes de ce temps soient rassasiés. 
Ensemble nous prions 



 

 

Seigneur que ta parole devienne notre pain Claude GALLACIER 

Depuis deux semaines des milliers de chrétiens ont rompu le jeûne eucharistique imposé par 

la crise sanitaire. 

Donne-nous, Seigneur, de ne pas réduire le geste de la communion à un simple rite mais 

d'entrer davantage dans ton mystère ;  

Maintiens-nous en union de prière avec tous ceux qui sont empêchés pour un long temps, 

voire de façon permanente, de communier au Pain de l'Eucharistie, et accompagne les 

personnes qui s'engagent pour aller partager la communion à domicile. 

 Seigneur, nous t'en prions. 

Nombreux sont ceux qui ont, de différentes façons, souffert de l'épidémie et du 

confinement, les malades, les personnes âgées, les victimes de la solitude, de la violence au 

sein des familles, de la misère sociale... 

Donne-nous, Seigneur, d'être inventifs dans nos moyens de leur venir en aide, de manifester 

un visage d'Eglise proche et fraternelle, et accorde-leur le réconfort de ta présence. 

 Seigneur, nous t'en prions. 

Seigneur que ta parole devienne notre pain Claude GALLACIER 

La crise sanitaire et sociale que nous traversons va accroître la précarité de beaucoup de 

personnes et de familles. 

Que l'Esprit éclaire notre conscience pour adopter des choix de vie solidaires, qu'Il guide les 

responsables politiques et économiques dans la recherche des moyens de venir en aide à ces 

nouvelles pauvretés. 

 Seigneur, nous t'en prions. 

Notre communauté, malgré les contraintes sanitaires, a retrouvé la joie de se réunir pour 

célébrer ensemble l'Eucharistie. 

Nous nous confions à toi, Seigneur, que nos célébrations et la prière partagée renforcent 

notre unité et nous soutiennent pour affronter les tensions internes et les difficultés du 

moment. 

Donne-nous de savoir discerner les justes réponses, respectueuses de chacun et soucieuses 

du maintien de la vie et du dynamisme de la communauté paroissiale. 

 Seigneur, nous t'en prions. 

Seigneur que ta parole devienne notre pain Claude GALLACIER 



Introduction au temps de prière des intentions libres VINCENT MASSART 

Chacun termine son intention de prière par « Amen » 
 

Introduction au Notre Père VINCENT MASSART 

 

Notre Père… 
 

CHANT A MARIE  Claude GALLACIER 

 
Toi qui ravis le cœur de Dieu 

Toi qui ravis le cœur de Dieu 
Et qui l’inclines vers la terre, 
Marie, tu fais monter vers lui 
Ta réponse en offrande. 
 
Toi qui reçois l’appel de Dieu 
Comme une terre la semence, 
Tu laisses prendre corps en toi 
L’espérance nouvelle. 
 
L’homme a perdu la joie de Dieu 
En refusant la ressemblance; 
Par toi le Fils nous est donné, 
Qui nous rend à son Père. 
 
Vierge bénie qui porte Dieu, 
Promesse et gage de l’alliance, 
L’amour en toi rejoint nos vies 
Et les prend dans la sienne. 

 

PRIERE FINALE VINCENT MASSART 
Que ta présence réelle parmi nous soit source jaillissante au cœur de nos vies.  
Qu'elle nous abreuve et apaise la soif de toutes celles et ceux que nous croiserons sur notre 
route. 
Qu'elle nous permette de vivre en communion les uns avec les autres, dans le respect de nos 
différences. 
Qu'elle nous conduise sur les chemins de la Vie Éternelle 

 

 


