
 
 
 
 
Chant d’entrée :       ZZ(nc) 30 

 
VENEZ! APPROCHONS-NOUS DE LA TABLE DU CHRIST, IL NOUS LIVRE SON CORPS ET SON SANG, 

IL SE FAIT NOURRITURE, PAIN DE VIE ÉTERNELLE,  

NOUS FAIT BOIRE À LA COUPE DES NOCES DE L'AGNEAU ! 
 

La Sagesse de Dieu a préparé son vin, elle a dresé la table, elle invite les saints : 
« Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! Soyez la joie de Dieu, accourez au festin! 

 
Par le pain et le vin reçus en communion voici le sacrifice qui vous rend à la vie. 

Le sang de l’Alliance jaillit du cœur de Dieu, quand le Verbe fait chair s’offre à nous sur la Croix. 
 

Prière pénitentielle :       Prends pitié de nous Seigneur, apprends nous à t’aimer,  à t’aimer 

Cœurs ouverts à la tendresse nous levons les yeux vers toi 
Baptisés dans la lumière, nous crions rempli de foi 

Invités à cette fête, nous venons puiser la joie 
 

Livre des Proverbes : 9, 1-6 

L'homme sensé cherche à nourrir sa conduite, son sens de la vie. Il cherche une sagesse. Dans ce portrait de 
Dame Sagesse, l'Ancien Testament annonce la mission du Christ.  
 

 

La Sagesse a bâti sa maison, elle a sculpté sept colonnes. Elle a tué ses bêtes, apprêté son vin, dressé 
sa table, et envoyé ses servantes.  Elle proclame sur les hauteurs de la cité : "Si vous manquez de 
sagesse, venez à moi !" A l'homme sans intelligence elle dit : "Venez manger mon pain, et boire le vin 
que j'ai apprêté! Quittez votre folie et vous vivrez, suivez le chemin de l'intelligence." 

 
 
Psaume 33                                     
On peut être pauvre aux yeux du monde. Mais quelle richesse pour qui se nourrit de l'écoute attentive de Dieu !  
Telle est la découverte que nous partage un sage, l'auteur de ce psaume. 

 
Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
Sa louange sans cesse à mes lèvres. 
Je me glorifierai dans le Seigneur : 
Que les pauvres m'entendent et soient en fête ! 
 
Saints du Seigneur, adorez-le: 
Rien ne manque à ceux qui le craignent. 
Des riches ont tout perdu, ils ont faim ; 
Qui cherche le Seigneur 
Ne manquera d'aucun bien. 
 
 

 
 
 

Venez, mes fils, écoutez-moi, 
Que je vous enseigne la crainte du Seigneur. 
Qui donc aime la vie 
Et désire les jours où il verra le bonheur ? 
 
Garde ta langue du mal 
Et tes lèvres des paroles perfides. 
Evite le mal, fais ce qui est bien, 
Poursuis la paix, recherche-la. 

 

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

En ce temps-là, Jésus disait à la foule : « 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. » 
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Prière universelle : 
 

 
Seigneur, toi le Pain vivant, 
sois aux côtés de tous ceux qui travaillent pour la vie, 
nous t'en prions. 
 
Seigneur, chair donnée pour la vie du monde, 
bénis ceux qui se donnent 
auprès des malades, des blessés, des prisonniers, 
nous t'en prions. 

 
 
                   

Christ Sauveur, toi le Pain descendu du ciel, 
soutiens les ouvriers de ton Royaume, 
nous t'en prions. 
 
Christ et Seigneur, Pain de la vie éternelle, 
éveille à ta joie tous les jeunes 
en quête d'espérance et d'avenir, 

            nous t'en prions. 
 

 

 

Liturgie eucharistique : 

Sanctus : c121 Dieu saint, Dieu juste, Dieu vivant, nous te chantons. Dieu saint, Dieu libre, Dieu d'amour,  
nous te louons 
Tu tiens la vie du monde en tes mains, Tu prends ce jour pour créer demain, 
Dieu saint, nous accueillons celui que tu envoies Jésus, tu viens à nous et Dieu nous vient par toi. 

 Anamnèse c121 Seigneur Jésus, depuis le jour de ton départ, à ton repas, nous ne cessons de prendre part. 
Ta mort venue, rien n'est comme avant, Tu es pour nous le premier vivant. 
Déjà, ce pain de vie nous comble dans la foi, Mais viens, nous t'attendons : le monde a faim de toi. 

 Agnus : c121 Seigneur, pour nous sauver, tu meurs sur une croix. Ta mort nous rend la vie : l'Agneau pascal, c'est toi. 
Voici ton corps transpercé pour nous. Voici ton Sang répandu pour nous. 
Le prix de ta passion est là devant nos yeux. Le prix de ton amour nous vaut la paix de Dieu. 

 
 
 

Chant de communion : D308 

 

 
 
 
 

Une star célèbre visite une léproserie. 

- « Comme je vous admire, ma sœur, » dit l'actrice à une religieuse qui 
pansait des malades, « Je ne voudrais pas faire ça pour un million de 
dollars. » 

Alors, la religieuse d'une voix douce : « Moi non plus. » 

 
 
 
 

Pour que nos cœurs 
Deviennent de chair, 
Tu as rompu le pain 
Comme un fruit de justice, 
Comme un signe d'amour. 

Pour que nos cœurs  
Deviennent de sang, 
Tu as versé le vin 
Comme un puits de tendresse, 
Comme un signe de paix. 

Pour que nos cœurs 
 Eclatent de vie, 
Nous fêtons ta mémoire. 
Tu libères ton  peuple 
Et tu es son chemin. 


