
 

Le mot du curé (n°35)  

Dimanche  14 juin 2020 – SAINT SACREMENT 

Depuis la réforme liturgique du concile Vatican II, la Fête Dieu est appelée « Fête du Saint-
Sacrement du Corps et du Sang du Christ ». Elle commémore l’institution du sacrement de 
l’eucharistie. Elle est un appel à approfondir le sens de l’eucharistie et sa place dans notre vie. Cette 
fête est la célébration du Dieu d’amour qui se révèle en donnant son corps et son sang, en se donnant 
à nous comme nourriture de vie éternelle.  

La date de la Fête du Corps et du Sang du Christ (fête de Corpus Christi), comme la date de la Fête 
du Saint-Sacrement ou la date de la Fête-Dieu, est en principe le jeudi qui suit la fête de la Sainte-
Trinité c’est-à-dire soixante jours après Pâques. Mais en France, depuis le concordat de 1801 et 
dans plusieurs pays, la Fête du Corps et du Sang du Christ est repoussée au dimanche qui suit la 
Sainte-Trinité en vertu d’un indult papal pour permettre la participation de tous les fidèles. 

-------------------------------------------------- 

Entrée : Dieu nous a tous appelés  
 

R/ Nous sommes le corps du Christ,  
chacun de nous est un membre de ce corps.  

Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du corps entier.  
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du corps entier. 

1. Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance,  
pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.  
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,  
pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

2. Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière,  
pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l´amour et au pardon,  
pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

3. Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange,  
pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l´union avec son Fils,  
pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

 
------------------------------------------- 

 
 1ère lecture  (Dt 8, 2-3.14b-16a) : «Dieu t’a donné cette nourriture que ni toi ni tes pères 

n’aviez connue»   
 Psaume 147 (voir ci-dessous) 
 2ème lecture (1 Co 10, 16-17) « Puisqu’il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est 

un seul corps»  
 Séquence  
 Évangile (Jn 6, 51-58): «Ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson»  

 
------------------------------------------- 



1ère 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 ! 
 

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. 

 

2e lecture – de la première lettre de st Paul 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. 

 

Séquence Lauda Sion  

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. 

Ou Pange lingua 

Pange lingua gloriosi,  
corporis mysterium, 
sanguinisque pretiosi,  
quem in mundi pretium, 
fructus ventris generosi,  

Chante, ô ma langue, le mystère 
de ce corps très glorieux 
et de ce sang si précieux 
que le Roi de nations 
issu d’une noble lignée 



rex effudit gentium. 
Jésus, Jésus, Nous t'adorons, ô Jésus ! 

versa pour le prix de ce monde. 
Jésus, Jésus, Nous t'adorons, ô Jésus ! 

Verbum caro, panem verum  
verbo carnem efficit, 
fitque sanguis Christi merum,  
et si sensus deficit, 
ad firmandum cor sincerum 
sola fides sufficit. 

Le Verbe fait chair, par son verbe, 
fait de sa chair le vrai pain; 
le sang du Christ devient boisson; 
nos sens étant limités, 
c’est la foi seule qui suffit 
pour affermir les cœurs sincères 

Tantum ergo Sacramentum  
veneremur cernui : 
et antiquum documentum  
novo cedat ritui : 
praestet fides supplementum  
sensuum defectui. 

Il est si grand, ce sacrement ! 
Adorons-le, prosternés. 
Que s’effacent les anciens rites 
devant le culte nouveau ! 
Que la foi vienne suppléer 
aux faiblesses de nos sens ! 

Genitori, genitoque  
laus et jubilatio, 
salus, honor, virtus  
quoque sit et benedictio : 
procedenti ab utroque  
compar sit laudatio. Amen 

Au Père et au Fils qu’il engendre 
louange et joie débordante, 
Salut, honneur, toute-puissance 
et toujours bénédiction ! 
À l’Esprit qui des deux procède 
soit rendue même louange. Amen 

 

Évangile de Jésus Christ selon St 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 

Entends, Seigneur la prière qui monte de nos cœurs. 

Prions pour l’Église, à qui sont confiés la parole de vie et le pain de l’amour. 
Pour qu’elle invite tous les hommes à la table du Royaume, et qu’elle aille à la rencontre de ceux 
qui en sont éloignés, 
 prions notre Dieu de bonté. R/ 
 
Prions pour nos frères chrétiens qui, dans plusieurs pays du monde, sont obligés en permanence 
de célébrer l’eucharistie clandestinement. 
Pour qu’il fortifie leur foi et leur courage, 
 prions notre Dieu de liberté. R/ 
 
 
 



Le Christ a donné sa vie pour que tous les hommes vivent de sa paix. 
Pour que les dirigeants de ce monde œuvrent ensemble pour la paix et le respect des plus petits, 
 prions notre Dieu de justice. R/ 
 
Avec le pape François, prions pour ceux qui ignorent la joie de l’Évangile. 
Prions pour ceux qui souffrent. Pour qu’ils trouvent des chemins de vie en se laissant toucher par 
le cœur de Jésus, 
 prions notre Dieu de tendresse. R/ 
 
Prions Dieu pour nous-mêmes, ici rassemblés pour célébrer. 
Pour qu’il nous donne davantage conscience de notre chance et de notre mission, 
 prions notre Dieu de toutes grâces. 
 

 

Communion :   

R/ Voici le corps et le sang du Seigneur,  la coupe du salut et le pain de la vie.  
Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. 

1. Au moment de passer vers son Père,  le Seigneur prit du pain et du vin,  
pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim. 

2. Dieu se livre lui-même en partage, par amour pour son peuple affamé. 
Il nous comble de son héritage afin que nous soyons rassasiés. 

3. C'est la foi qui nous fait reconnaître,  dans ce pain et ce vin consacrés, 
la présence de Dieu notre Maître, le Seigneur Jésus ressuscité. 

4. Que nos langues sans cesse proclament,  la merveille que Dieu fait pour nous.  
Aujourd'hui, il allume une flamme, afin que nous l'aimions jusqu'au bout 

 

Envoi :  

R/ Qu´exulte tout l´univers, que soit chantée en tous lieux  la puissance de Dieu.  
Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie,  chantent alléluia ! 

1. Par amour des pécheurs la lumière est venue,  
elle a changé les cœurs de tous ceux qui l´ont reconnue.  

2. Vous étiez dans la nuit, maintenant jubilez 
Dieu vous donne la vie,  par amour il s´est incarné. 

3. Exultez, rendez gloire, chantez que Dieu est bon, 
Christ est notre victoire, il est notre résurrection. 

4. Que chacun reconnaisse : Jésus est notre roi. 
Rejetons nos tristesses pour une éternité de joie. 

5. Toi l´unique Seigneur, envoie l´Esprit d´amour. 
Viens régner dans nos cœurs, nous voulons hâter ton retour. 

 


