
Fête du Saint Sacrement- C -  

  

Entrée : Signes par milliers  

Signes par milliers, traces de ta gloire, Signes par milliers, 

 Dieu dans notre histoire. Signes par milliers, traces de ta gloire, 

Signes par milliers, Dieu dans notre histoire. 

1 - Ta main, Seigneur, nous a donné des signes ; Des signes par milliers  

Des signes par milliers : Le chant de l'univers, le souffle de la mer, 

La flamme des vivants : Dieu à l'œuvre dans nos temps ! 

5-Pour nous, Seigneur, tu as choisi des signes, des signes d'unité,  

Des signes d’unité : Le pain de nos travaux, le vin des renouveaux, 

La table partagée : Dieu, la fête réveillée. 
Venez…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Rite pénitentiel : Je confesse + Kyrie Eleison ! 

                  

Gloria : Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, Paix sur la terre comme au ciel ! 

 

 Psaume : Tu es prêtre à jamais, selon l’ordre de Melkisedech  

 

Acclamation : Alleluia !  
  

Credo : Symbole des apôtres  
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus 

Christ, son Fils unique, notre Seigneur ; qui a été conçu du Saint Esprit, est né 

de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été 

enseveli, est descendu aux enfers ; le troisième jour est ressuscité des morts, est 

monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, d’où il viendra 

juger les vivants et les morts. Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église 

catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la 

résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen !  

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Prière universelle : Ecoute-nous Dieu très bon ! 

                                 

Sanctus : Saint, Saint le Seigneur ! 

 Saint, Saint, le Seigneur, le seigneur, le Seigneur ! Dieu de l’univers 

Le Ciel et la terre sont remplis de ta gloire ! Hosannah, au plus haut des cieux !  

Béni soit Celui qui vient au Nom du Seigneur, Hosannah au plus haut des cieux ! 

 

 Anamnèse : Tu étais mort, Tu es vivant, Tu reviendras, ALLELUIA ! 

Action de grâce : Je suis le pain vivant 

Je suis le pain vivant descendu du ciel, qui mangera ce pain vivra à jamais, et le 

pain que moi je donnerai, c’est ma chair pour la vie du monde (bis) 

1-Ce pain d’amour pour l’homme quand dans le désert, la manne tombe en allégresse, 

ce pain d’amour pour l’homme, nourrit et libère, et donne sens à sa promesse 

5 – Ce pain d’espoir pour l’homme, pétri de lumière, et qui appelle à la confiance ce         

pain d’espoir pour l’homme, pour la vie entière, Dieu renouvelle son alliance ! 

…………………………………………………………………………………………  
Envoi :  Alléluia, alléluia, alléluia. (Bis)  

1. Proclamez que le Seigneur est bon, Éternel est son amour !  

Que le dise la maison d’lsraël, Éternel est son amour !  

5. Oui, c’est toi mon Dieu, je te rends grâce, Seigneur mon Dieu je t’exalte.  

Proclamez que le Seigneur est bon, Éternel est son amour ! 
…………………………………………………………………………………………………...………………………

Méditation : « Par deux fois, l’Apôtre Paul, écrivant à la communauté de Corinthe, 

rapporte de commandement de Jésus dans le récit de l’institution de l’Eucharistie. C’est 

le témoignage le plus ancien sur les paroles du Christ lors de la Dernière Cène.                    

« Faites ceci ». C’est-à-dire prenez le pain, rendez grâce et rompez-le ; prenez le calice, 

rendez grâce et distribuez-le. Jésus commande de répéter le geste par lequel il a institué 

le mémorial de sa Pâque, au moyen duquel il nous a donné son Corps et son Sang. Et 

ce geste est parvenu jusqu’à nous : c’est le “faire” l’Eucharistie, qui a toujours Jésus 

comme sujet, mais qui se réalise à travers nos pauvres mains jointes d’Esprit Saint.          

« Faites ceci ». Déjà précédemment Jésus avait demandé aux disciples de “faire” ce 

qu’il avait déjà clair dans son esprit, en obéissance à la volonté du Père. Nous venons 

de l’entendre dans l’Évangile. Devant les foules fatiguées et affamées, Jésus dit aux 

disciples : « Donnez-leur vous- mêmes à manger » (Lc 9, 13). En réalité c’est Jésus qui 

bénit et rompt les pains jusqu’à rassasier tous ces gens, mais les cinq pains et les deux 

poissons ont été offerts par les disciples, et Jésus voulait précisément ceci : qu’au lieu 

de congédier la foule, ils mettent à sa disposition le peu qu’ils avaient. Et ensuite, il y a 

un autre geste : les morceaux de pain, rompus par les mains saintes et vénérables du 

Seigneur, passent dans les pauvres mains des disciples, qui les distribuent aux gens. 

Cela aussi c’est “faire” avec Jésus, c’est “donner à manger” avec lui. Il est clair que ce 

miracle ne veut pas seulement rassasier la faim d’un jour, mais il est signe de ce que le 

Christ entend accomplir pour le salut de toute l’humanité en donnant sa chair et son 

sang (cf. Jn 6, 48-58). Et cependant il faut toujours passer par ces deux petits gestes : 

offrir le peu de pains et de poissons que nous avons ; recevoir le pain rompu des mains 

de Jésus et le distribuer à tous. Rompre : c’est l’autre parole qui explique le sens du « 

faites ceci en mémoire de moi ». Jésus s’est rompu, il se rompt pour nous. Et il nous 

demande de nous donner, de nous rompre pour les autres. Justement ce “rompre le pain” 

est devenu l’icône, le signe de reconnaissance du Christ et des chrétiens. (Ac 2, 42). 

C’est l’Eucharistie, qui devient depuis le commencement le centre et la forme de la vie 

de l’Eglise . Homélie du pape François [ExtraitKerit.be] 

Bonne soirée, Bonne semaine !  Emportez la feuille, Merci ! 
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