
  En ce dimanche de la fête du corps et du 

sang du Christ, tu peux écouter la séquence, 
ce poème liturgique . 

https://youtu.be/2210Tvp8vDU 

 

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. 

D’avance il fut annoncé 

par Isaac en sacrifice, 
par l’agneau pascal immolé, 

     par la manne de nos pères. 

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. 

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. 

"Moi, je suis le pain vivant, qui est des-
cendu du ciel : si quelqu'un mange de ce 
pain, il vivra éternellement... »   Jean 6,51 

 

Quelques repères 
De dimanche en dimanche, nous nous rassemblons à la messe afin d’écouter la parole du Seigneur et reprendre des forces 

pour la semaine qui vient. Nous y vivons avec toute l’assemblée des chrétiens, l’EUCHARISTIE. En grec, cela veut dire 

« moment de grâce ». C’est donc un moment de fête durant lequel nous rendons grâce à Dieu et nous faisons mémoire de 
ce qu’il a fait pour nous. 

Après le temps de nourriture à travers la Parole de Dieu (les lectures, un psaume et l’homélie car l’Homme ne se nourrit pas 
que de pain mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu), le cœur de cette action de grâce que les chrétiens appellent 

célébration eucharistique est un repas qui rappelle la Cène, le dernier repas de Jésus. Le prêtre récite la prière               

eucharistique qui s’adresse au Père: il élève le pain hostie et le vin, fruits de la Terre et du travail des hommes. Il demande à 
Dieu de les bénir pour qu’ils deviennent le corps et le sang de Jésus. « Faites ceci en mémoire de moi » C’est le moment de 

la consécration. En se donnant à nous sous l’apparence de pain et vin, Jésus se fait nourriture pour nous faire partager la 
vie de Dieu et nous fortifier dans notre vie de chrétien. 

 
Seigneur Jésus, cette hostie, c’est ton corps. Ce vin, c’est ton sang.  

C’est ta vie qui nourrit ma vie. C’est ton amour qui nourrit ma vie de chrétien et me donne la force d’aimer.  

Dimanche 14 Juin : Corps et sang du Christ 

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 éternel-

le ; 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. » 

    Les tablettes de la foi  : l’Eucharistie ? 

      https://youtu.be/J0ULMHj7xDI 

Une parole à partager avec ceux que j’aime : 

« Dieu se présente comme un amoureux qui 

en arrive à se faire tatouer la personne aimée 
dans la paume de ses mains afin de pouvoir 

avoir toujours son visage à proximité »  

Pape François -exhortation apostolique Christus Vivit 114  

 La chair et sang, c'est l'être tout entier. Le sang 

désigne le principe de vie, la chair le corps. Par 
sa mort et sa résurrection, Jésus Christ donne 

son corps et son sang pour tout le monde et 
pour chacun. Pour les croyants le pain et le vin 

sont réellement le Corps et le Sang du Christ. Manger ce pain 

et boire ce vin sont des gestes qui peuvent choquer.  

Un chant : Voici le corps et le sang du Seigneur . 

      https://youtu.be/vg913xsbxsI  

https://youtu.be/vg913xsbxsI


Il s’est manifesté. L’Emmanuel. 

https://youtu.be/8nkgsmQg0xg   

Il s’est manifesté,  

nous l’avons rencontré.  

Venez et voyez !Venu pour nous sauver,  

il est ressuscité ! Jésus est le Seigneur ! 

1/ Nos yeux l’ont reconnu et nos mains l’ont 
touché, nous avons entendu la parole de vie ! 

2/ Vrai Dieu, né du vrai Dieu, il a pris notre 
chair. Jésus le Fils de l’Homme nous conduit 
vers le Père 

3/ Envoyé par le Père, consacré par l’Esprit, 
Jésus est la lumière qui nous donne la vie 

4/ Dieu nous a tant aimé qu’il nous a donné 
son Fils. Non pas pour nous juger,  
mais pour nous racheter. 
 
5/ Il est venu chercher la brebis égarée,  
Jésus le bon berger vient pour nous  
libérer. 
 
6/ Celui qui croit en lui a la vie éternelle.  

Celui qui croit en lui marche dans la lumière. 

 

7/Vous tous qui avez soif, approchez-vous  

de lui, ouvrez grand votre cœur,  

recevez son Esprit. 

Pour prier. 

Tu as donné ta vie, comme du pain posé sur la table, 
mis en morceaux et distribué pour que chacun, ten-
dant la main et le cœur, puisse en recevoir et s’en 

nourrir. 

Tu as donné ta vie, comme du vin versé dans la coupe 
et offert pour que chacun, tendant les lèvres et le 

cœur, puisse en prendre et s’en réjouir. 

Tu as tout livré, Seigneur Jésus, et dans ta vie donnée 
comme du pain, comme du vin, le monde entier peut 
goûter l’amour de Dieu multiplié sans compter pour 

tous ses enfants de la terre ! 

Me voici, Seigneur, mon meilleur ami, tendant vers toi 
mes mains et mon cœur ! 
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Reconstitue le verset en remplaçant les termes erronés 

par les bons. 

"Moi, je suis le bon chemin, qui est tracé du 

ciel : si quelqu'un goûte de ce chemin, il vivra 

sans fin... » 

Tu  peux vérifier si tu as trouvé le bons mots en ouvrant 

ton Nouveau Testament  à l’Evangile selon St Jean,  

chapitre 6 verset 51. 

Défis pour la semaine : 

Dans quelle prière, parle-t-on du pain ? 

Tu peux reprendre cette prière  et aussi 
la chanter ! 

https://youtu.be/X7uBkTcx3Jg 

 A l’aide du code « Jésus » (G=U), découvre ce que dit Jésus à la foule de Juifs qui l’écoutaient . 

 
VQ EGUE XQ BMUZ HUHMZF CGU QEF PQEOQZPG PG OUQX : EU CGQXCG’GZ YMZSQ PQ OQ BMUZ, UX 
HUHDM QFQDZQXXQYQZF 

G H I J K L M N O P Q R S 

U V W X Y Z A B C D E F G 

T U V W X Y Z A B C D E F 

H I J K L M N O P Q R S T 

Réponse : je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu’un  mange de ce  pain, , il vivra  éternellement. 

    

Recevoir le corps du Christ quand on ne peut  

rejoindre la communauté.  

Peut-être as-tu déjà  remarqué que des personnes 
déposent une petite boîte ronde sur l’autel  

et la récupèrent à la fin de la messe?  

C’est une custode. L’hostie consacrée est placée dans cette petite boî-
te ronde pour la transporter et porter la communion aux malades, qui 
ne peuvent se déplacer et rejoindre la communauté rassemblée.  

A ceux  qui acceptent ce  service, prêtre, diacre ou laïcs,  voici la pa-
role qu’ils entendent : 

« Recevez le Pain de vie pour le donner à nos frères absents. Dites-

leur que notre communauté prie pour eux et compte sur leur prière. »  

Pour nos prochains documents : changement de rythme :  Un document pour la fin  Juin et 2 autres pour l’été. 


