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Solennité du Saint Sacrement
du corpS et du Sang du chriSt

Aujourd’hui, pour nous les chrétiens, c’est le plus grand jour. Car l’Eglise, 
après avoir fêté le Jeudi Saint l’institution de l’Eucharistie, nous invite à 
célébrer solennellement la présence eucharistique du Christ parmi nous, 
le « Don par excellence ». Elle 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. 
Cette invitation résume admirablement quels doivent être les sentiments 
de notre cœur devant la présence réelle de Jésus-Christ dans l’Eucharis-
tie. Tout ce que nous pouvons faire est peu de choses pour correspondre 
à un don de soi si total, si humble, si impressionnant. Le Créateur des 
cieux et de la terre se cache sous les espèces sacramentelles et s’offre à 
nous comme aliment de nos âmes. 
L’Eucharistie est Sacrifice : c’est le sacrifice du corps immolé du Christ et 
de son sang versé pour nous tous. Et tout au long de l’histoire, à chaque 
Eucharistie, il est actualisé. L’Eucharistie est la présence du Christ au 
milieu de nous. Cette présence Eucharistique nous garantit qu’Il de-
meure chez nous et accomplit l’œuvre du salut.
Un bref examen de conscience nous aidera à discerner ce que nous de-
vons faire pour traiter Jésus dans le Saint-Sacrement avec plus de déli-
catesse : la pureté de notre âme, qui doit toujours être en état de grâce 
pour le recevoir; la correction de notre tenue, comme marque visible de 
notre amour et de notre révérence ; la fréquence avec laquelle nous nous 
souvenons d’aller le recevoir. 
Agissons pour recevoir et traiter Jésus-hostie avec la pureté, l’humilité 
et la dévotion avec lesquelles sa Très Sainte Mère l’a reçu, avec l’esprit 
et la ferveur des saints.

P. Marie-Élie Haby



1ÈRE LECTURE : LIVRE DE LA GENÈSE 14, 18-20

En ces jours-là, Melkisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin : il 
était prêtre du Dieu très-haut. Il bénit Abram en disant : « Béni soit Abram par 
le Dieu très-haut, qui a fait le ciel et la terre ; et béni soit le Dieu très-haut, qui 
a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abram lui donna le dixième de tout 
ce qu’il avait pris. 

PSAUME 109
Tu es prêtre à jamais, selon l’ordre de Melkisédec.

2ÈME LECTURE : 1ÈRE LETTRE DE SAINT PAUL APÔTRE AUX 
CORINTHIENS 11, 23-26

Frères j’ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l’ai transmis : 
la nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, 
il le rompit, et dit : « Ceci est mon corps, qui est pour vous. Faites cela en mé-
moire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe, en disant : « Cette 
coupe est la nouvelle Alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, 
faites cela en mémoire de moi. » Ainsi donc, chaque fois que vous mangez 
ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur, 
jusqu’à ce qu’il vienne. 

CHANT D’ENTRÉE : DIEU NOUS INVITE A SON FESTIN NDV 685

R. Dieu nous invite à son festin,
 table où Lui-même se donne ;
 Voici le Pain pour notre faim,
 Source de Vie éternelle.

1. Approchez-vous pleins d’allégresse,
 Ouvrez vos cœurs au Dieu vivant ;
 En son amour, en sa tendresse,
 Il vous appelle ses enfants.

2. Venez à Lui dans la confiance,
 Abandonnez tous vos soucis ;
 Et livrez-vous pleins d’espérance,
 Car c’est Lui qui vous a choisis.

6. Du cœur du Christ jaillit l’eau vive
 Qui désaltère toute soif :
 L’Esprit de Dieu qui nous anime
 Et qui nous comble de sa joie.

SÉQUENCE : LAUDA SION
1. Sion, célèbre ton Sauveur,
 chante ton chef et ton pasteur
 par des hymnes et des chants.

2. Tant que tu peux, tu dois oser,
 car il dépasse tes louanges,
 tu ne peux trop le louer.

3. Le Pain vivant, le Pain de vie,
 il est aujourd’hui proposé
 comme objet de tes louanges.

4. Au repas sacré de la Cène,
 il est bien vrai qu’il fut donné
 au groupe des douze frères.



PRIÈRE UNIVERSELLE : 
« Béni sois-tu, Seigneur, pour ton corps et ton sang. »

6. D’avance il fut annoncé
 par Isaac en sacrifice,
 par l’agneau pascal immolé,
 par la manne de nos pères.

5. 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.

7. 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.

8. 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. Amen.

CHANT DE COMMUNION :  
SEIGNEUR JESUS, TU ES PRESENT D 370

1. Seigneur jésus, tu es présent dans ton Eucharistie.
 Dans cette hostie nous t’adorons et nous te magnifions.

2. Toi qui es Dieu, toi qui es Roi, tu nous as tout donné.
 Tu es le Christ, tu es l’Agneau immolé sur la croix.

3. Dans ta passion, tu as porté chacun de nos péchés.
 Ton sang versé nous a lavés et nous a rachetés.

5. Oui, nous croyons à ta victoire par ta résurrection.
 Oui, nous croyons que dans ta gloire à jamais nous vivrons.

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC 9, 11b-17

En ce temps-là, Jésus parlait aux foules du règne de Dieu, et guérissait ceux 
qui en avaient besoin. Le jour commençait à baisser. Alors les Douze s’appro-
chèrent de lui et lui dirent : « Renvoie cette foule : qu’ils aillent dans les vil-
lages et les campagnes des environs afin d’y loger et de trouver des vivres ; ici 
nous sommes dans un endroit désert. » Mais il leur dit : « Donnez-leur vous-
mêmes à manger. » Ils répondirent : « Nous n’avons pas plus de cinq pains et 
deux poissons. À moins peut-être d’aller nous-mêmes acheter de la nourriture 
pour tout ce peuple. » Il y avait environ cinq mille hommes. Jésus dit à ses dis-
ciples : « Faites-les asseoir par groupes de cinquante environ. » Ils exécutèrent 
cette demande et firent asseoir tout le monde. Jésus prit les cinq pains et les 
deux poissons, et, levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction sur eux, 
les rompit et les donna à ses disciples pour qu’ils les distribuent à la foule. Ils 
mangèrent et ils furent tous rassasiés ; puis on ramassa les morceaux qui leur 
restaient : cela faisait douze paniers. 



Retrouvez tous nos événements sur nos sites :
www.saintlouisantin.fr & www.espace-bernanos.com

AGENDA PAROISSIAL

LUNDI

20 JUIN

MERCREDI

22 JUIN

JEUDI

23 JUIN

VENDREDI

24 JUIN

SAMEDI

25 JUIN

N°34-2022

20.30 - 22.00 Les Maraudes
Rendez-vous devant la sacristie après la messe de 19.30.

17.45 - Hébreu biblique
Salle Paul Claudel, animé par Bernard Quentin

18.30 - Les Amis du passage
Accueillir, écouter, prier pour les personnes en difficulté. Ouvert à tous ! 
Salle Paul Claudel

19.30 - Messe solennisée pour la Vie
Suivie jusqu’à 20.45 d’un temps de prière et d’adoration pour la Vie

19.30 - École de Sainteté : « Heureux les pauvres de cœur »
2 groupes parallèles (mercredi et samedi), salle Péguy,P. Reydel

Nativité de Saint Jean-Baptiste
Messes à 9.30 et 11.30 (solennisée)
Messes anticipées de dimanche à 15.30 - 17.00 - 18.30

Solennité du Sacré-Cœur de Jésus
Messes solennisées à 12.30 - 16.30 - 18.00

PÈLERINAGE À ROME

Du lundi 3 au jeudi 6 octobre 2022, accompagné par les pères 
Devienne et Soubias.
Inscription possible à partir du 1er juillet 2022 (exclusivement 
en ligne), prix : 820€, nombre de places : 48 participants. 


