
Paroisse Saint Martin  Fête du Corps et Sang du Christ B 

Jemeppe sur Sambre Chant d'entrée : (D 54) 3 juin 2018 
 

 

1. L'homme qui prit du pain n'est plus devant nos yeux pour saisir en ses mains le don de Dieu. 

C'est à nous de suivre sa trace aujourd'hui pour que rien de lui ne s'efface ! 

2. L'homme qui prit le vin n'est plus devant nos yeux pour donner en festin l'amour de Dieu. 

3. L'homme qui prit la mort n'est plus devant nos yeux pour offrir en son corps le monde à Dieu. 
 

Prière pénitentielle : (C 110)    Seigneur, prends pitié, O Christ, prends pitié ! 
 

Livre de l'Exode 24, 3-8 

Le texte fait partie d'un long récit qui commence au chapitre 

19 de l'exode. Le Seigneur s'est manifesté à Moïse sur le Mont 

Sinaï et lui a demandé de transmettre au peuple d'Israël les 

clauses de l'alliance qu'il veut contracter avec lui. Il fera de 

ce peuple, nouvellement libéré d'Egypte, sa "part 

personnelle". En retour, le peuple aura à mettre en pratique 

les paroles de l'alliance. 
 

En ces jours-là, Moïse vint rapporter au peuple toutes 

les paroles du Seigneur et toutes ses ordonnances. 

Tout le peuple répondit d'une seule voix : « Toutes ces 

paroles que le Seigneur a dites, nous les mettrons en 

pratique. » Moïse écrivit toutes les paroles du 

Seigneur. Il se leva de bon matin et il bâtit un autel 

au pied de la montagne, et il dressa douze pierres 

pour les douze tribus d'Israël. 

Puis il chargea quelques jeunes garçons parmi les fils 

d’Israël d'offrir des holocaustes, et d'immoler au 

Seigneur des taureaux en sacrifice de paix. Moïse prit 

la moitié du sang et le mit dans des coupes ; puis il 

aspergea l'autel avec le reste du sang. Il prit le livre 

de l'Alliance et en fit la lecture au peuple. Celui-ci 

répondit : « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le 

mettrons en pratique, nous y obéirons. » Moïse prit le 

sang, en aspergea le peuple, et dit : « Voici le sang de 

l'Alliance que, sur la base de toutes ces paroles, le 

Seigneur a conclue avec vous. » 

Psaume 115 (D 306) 

Le psalmiste rend grâce à Dieu de l'avoir tiré de la 

mort. Mais c'est aussi la voix de Jésus au seuil de sa 

passion, plein d'espérance dans l'amour de son Père. 

Convives de l'eucharistie, nous partageons la 

confiance de Jésus. 
 

J’élèverai la coupe du salut 

j’invoquerai le nom du Seigneur. 
 

Comment rendrai-je grâce au Seigneur 

tout le bien qu’il m’a fait ? 

J’élèverai la coupe du salut, 

j’invoquerai le nom du Seigneur. 

Il en coûte au Seigneur  

de voir mourir les siens ! 

Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, 

moi, dont tu brisas les chaînes ? 

Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce, 

j’invoquerai le nom du Seigneur. 

Je tiendrai mes promesses au Seigneur, 

oui, devant tout le peuple. 

 

 

Evangile de Jésus Christ selon saint Marc 14, 12...26 
Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l’on immolait l’agneau pascal, les 

disciples de Jésus lui disent : « Où veux- tu que nous allions faire les préparatifs pour 

que tu manges la Pâque ? »  Il envoie deux de ses disciples en leur disant : 

 « Allez à la ville ; un homme portant une cruche d’eau viendra à votre rencontre. Suivez- le, et là où il 

entrera, dites au propriétaire : “Le Maître te fait dire : Où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec 

mes disciples ?” Il vous indiquera, à l’étage, une grande pièce aménagée et prête pour un repas. Faites- y 

pour nous les préparatifs. »  

Les disciples partirent, allèrent à la ville ; ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit, et ils 

préparèrent la Pâque. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, 

le leur donna, et dit : « Prenez, ceci est mon corps. »  Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il 

la leur donna, et ils en burent tous.  Et il leur dit : « Ceci est mon sang, le sang de l’Alliance, versé pour 

la multitude.  Amen, je vous le dis : je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu’au jour où je le boirai, 

nouveau, dans le royaume de Dieu. » Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des 

Oliviers. 
 

Prière universelle :  
 

 

 

 

Christ, nous te bénissons : 

tu demeures à jamais avec nous... 

Donne aux chrétiens d'être témoin  

de ta présence et ta joie. 

 

Christ, nous te bénissons : 

tu fais de nous un seul corps dans l'Esprit... 

Délivre cette terre de la violence et de la haine, 

envoie-lui des artisans de paix. 



Christ, nous te bénissons : 

en nous donnant ta vie, tu nous as tout donné... 

Ouvre nos cœurs au partage, 

rends-nous accueillants à l'étranger. 

Christ, nous te bénissons : 

tu viens nous rejoindre sur les routes de nos vies… 

Fais de nos gestes quotidiens, des gestes eucharistiques, 

lieux de ta présence au monde. 

 
 

Dieu trois fois saint, Tu es communauté d'Amour : Tu es Père, Fils et Esprit. 

Nous te prions pour nous, paroisse de Jemeppe : Aide-nous à être, à ton image, une communauté d'amour. 

Dieu Père, 

ta tendresse pour chaque homme 

est infinie : 

Fais que nous soyons signe  

de cette tendresse, 

spécialement avec les plus démunis.

 

Jésus Ressuscité, 

ton engagement pour ton Père  

a été jusqu'au bout : 

Remplis nos engagements 

 de ta force et de ta fidélité.

Esprit Saint, 

Tu es la vie de Dieu  

répandue en nos cœurs : 

Rends-nous attentifs  

aux espérances et aux souffrances 

 des hommes nos frères.   Amen ! 
 

Sanctus : (C 110) Saint ! Saint ! Saint le Seigneur, Dieu de l'univers ! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux ! 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

Offertoire : (D 47)       Alta Trinita beata, da noi sempre adorata, (Haute trinité, par nous toujours adorée) 
 

Trinita gloriosa, unita meravigliosa, 
(Trinité glorieuse, unité merveilleuse) 

Tu sei manna saporosa et tutta desiderosa. 
(Tu es manne savoureuse et toute désirée). 

 

Anamnèse : (C 110) Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant,  

Notre Sauveur et notre Dieu : Viens, Seigneur Jésus 
 

Agneau de Dieu : (C 110)  Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous. 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Donne-nous la paix. 
 

Chant de communion : (D 290)  

1.  Puisqu’il est avec nous tant que dure cet âge, n’attendons pas la fin des jours pour le trouver… 

ouvrons les yeux, cherchons sa trace et son visage :  

découvrons-le qui est caché au cœur du monde comme un feu ! 

2.  Puisqu’il est avec nous pour ce temps de violence, ne rêvons pas qu’il est partout sauf où l’on meurt… 

Pressons le pas, ouvrons-lui notre patience,  

allons à l’homme des douleurs qui nous fait signe sur la croix ! 

4.  Puisqu’il est avec nous comme à l’aube de Pâques, ne manquons pas le rendez-vous du sang versé…  

Prenons le pain, buvons la coupe du passage :  

accueillons-le qui est donné en nous aimant jusqu’à la fin ! 
 

Fête Dieu 
Faites Dieu avec un regard d'amour,  

pour les oubliés parfois si proches de nous. 

Faites Dieu avec les mots du cœur, pour celles et ceux  
qui sont en mal de reconnaissance et de tendresse. 

Faites Dieu en allant au chevet des plus démunis, 
 malades, vieillards et tous les oubliés de nos plannings si chargés. 

Faites Dieu en partageant votre pain avec ceux qui ont faim, ils goûteront ainsi au pain de Dieu, 
celui de l'amour. 

Faites Dieu en tendant votre main, aux solitudes humaines qui n'en peuvent plus d'être abandonnées. 

Faites Dieu avec des mots, des mots de tous les jours, mais illuminé s et lourds d'une parole fraternelle. 

Faites Dieu avec tous les hommes de bonne volonté,  
qui se battent pour arrêter le bruit des balles et des canons. 

Faites Dieu en ces jours où Dieu s'expose,  
car il vous appartient à vous aussi de vous risquer aux autres, à lui. 

Robert Riber 

 


