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Paroisse Saint Martin Fête du Corps et du Sang du Christ A 

Jemeppe sur Sambre 14 juin 2020 
 

Chant d'entrée. 
 

Liturgie du cierge pascal : Extraits des évangiles : 

« Il était la lumière, la vraie, qui, en venant dans le monde,  

   illumine tout humain. » (Jean 1,9) 

« Je suis la lumière du monde. Celui qui vient à ma suite ne marchera pas  

dans les ténèbres,  mais il aura la lumière de la vie. » (Jean 8,12) 

« Vous êtes la lumière du monde. » (Matthieu 5,14) 
 

Prière sur la lumière 

Regarde cette flamme, Seigneur et bénis-la ! 

Elle est le signe de ton Fils Jésus ressuscité, la vraie lumière, la lumière du monde. 

Cette lumière révèle à chacun qui il est :  

ton fils bien-aimé, ta fille bien-aimée. 

Elle est aussi un appel à chacun de nous : 

puissions-nous, dans l’Esprit de Jésus lumière, rayonner cet amour lumineux 

pour que la vie de nos frères et sœur en soit aussi illuminée.  
 

Chant de l’Exultet 
 

Livre du Deutéronome 8, 2…16 
Assurément, Dieu est un père pour son peuple. Depuis le temps 

de Moïse, il se fait connaître ainsi, par le don du pain et de sa 

parole. 
 

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. » 

Psaume 147  

Avec le psalmiste, l'Eglise d'aujourd'hui célèbre le 

Seigneur, un Dieu qui nourrit son peuple de tant de 

manières. 

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. 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 6, 51-58 

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.  
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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. » 

 

Profession de Foi de l’assemblée :  

Je crois en Dieu de toute beauté, le Père d’infinie tendresse 

qui nous a offert ce monde en cadeau. 

Le septième jour, il arrêta le déploiement de sa puissance  

et nous a invités à faire de même 

pour qu’avec lui, dans un cœur à cœur, 

nous puissions ouvrir des espaces de liberté aux autres. 
 

Je crois en Jésus-Christ, le Fils bien-aimé,  

né de l’humble fille de Nazareth. 

Il est venu nous dire que le sabbat est fait pour l’homme 

et que nous avons du prix aux yeux de Dieu. 

Il est mort pour nous libérer de nos esclavages. 

Au premier jour d’une semaine nouvelle,  

il est ressuscité et a inauguré l’éternité. 

Je crois en l’Esprit-Saint 

qui nous aide à vivre dès aujourd’hui 

au rythme de l’amour de Dieu 

et à faire de chaque jour un dimanche,  

en travaillant à la libération de tous les hommes. 
 

Je crois en l’Eglise répandue à travers le monde 

en d’innombrables petites communautés,  

signes d’une fraternité universelle. 

Elle est ce peuple de Dieu en marche 

où toute joie et toute peine peuvent être partagées. 

De jour en jour, elle s’avance vers le Royaume 

où toute larme sera essuyée 

et où la fête aura le dernier mot.  Amen. 

 

Prière universelle : 

 

Avec tous les croyants qui comptent sur Toi, 

pour l'unité des chrétiens des différentes confessions, 

Seigneur, nous te prions. 
 

Pour les personnes éloignées de la communion, 

pour les visiteurs de malades, 

Seigneur, nous te prions. 

Pour les familles désunies,  

pour que notre communauté soit signe 

d'unité et de partage, 

Seigneur, nous te prions. 
 

Pour tous ceux qui manquent de pain, 

avec tous les bénévoles au service de leurs frères, 

Seigneur, nous te prions. 
 

 

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. Anamnèse. Agneau de Dieu. 

 

Chant de communion. 

 

Partage ton pain et Dieu sera là 
 

Il fallait y penser, prendre du pain, 
prendre du vin les partager et dire : 
Au cœur de ce partage, 
c’est moi qui suis là, présent, 
à tout ce que vous faites, 
à tout ce que vous êtes, 
à tout ce que vous dites, 
à tout ce que vous espérez. 
Tellement proche 
et tellement présent, 
que je suis votre pain de tous les jours. 
Ce pain acquis parfois au prix du sang, 
ce pain qui manque à la table des plus pauvres, 
et qui est en abondance sur nos tables. 

Alors, toi, quand tu prends ce pain, 
quand tu bois ce vin à la coupe sacrée, 
sache que ton frère est plus sacré 
que la coupe. 
Si vraiment avant de partager 
tu pardonnes 
en ouvrant tes mains, tes bras et ton cœur, 
alors tu peux rompre le pain, 
je serai là au milieu de vous, 
comme au temps du désert,  
comme au temps de la manne. 
Je serai votre Dieu et tu seras mon Peuple. 
 

Robert Riber 
 


