
14 juin 2020 Année A
Fête Dieu 



Chants pour 
accompagner
la liturgie

Chant d'entrée :
https://www.youtube.com/watch?v=
Chantez priez célébrez le Seigneur 
https://youtube/ZyUGFt1ggYM

Gloire à Dieu (messe Me Voici) :
https://youtu.be/8-svdSlMeq4

https://youtube/ZyUGFt1ggYM
https://youtu.be/8-svdSlMeq4


1ère Lecture
(Dt 8, 2-3.14b-16a)

Lecture du livre du Deutéronome

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. » – Parole du 

Seigneur.



Chants pour 
accompagner
la liturgie

(Ps 147 (147 B), 12-13, 14-15, 19-20)

https://youtube/YeQ0CRuD-gQ

R/ Glorifie le Seigneur, Jérusalem ! (Ps 147, 12a)

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.

https://youtube/YeQ0CRuD-gQ


Frères,

la coupe de bénédiction que nous bénissons,

n’est-elle pas communion au sang du Christ ?

Le pain que nous rompons,

n’est-il pas communion au corps du Christ ?

Puisqu’il y a un seul pain,

la multitude que nous sommes est un seul corps,

car nous avons tous part à un seul pain.

– Parole du Seigneur.

2ème Lecture
Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre 
aux Corinthiens

(1 Co 10, 16-17)



SEQUENCE

Sion, célèbre ton Sauveur, chante ton chef et ton pasteur par des hymnes et des chants.

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

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

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

Louons-le à voix pleine et forte, que soit joyeuse et rayonnante l’allégresse de nos cœurs !

C’est en effet la journée solennelle où nous fêtons de ce banquet divin la première institution.

À ce banquet du nouveau Roi, la Pâque de la Loi nouvelle met fin à la Pâque ancienne.

L’ordre ancien le cède au nouveau, la réalité chasse l’ombre, et la lumière, la nuit.

Ce que fit le Christ à la Cène, il ordonna qu’en sa mémoire nous le fassions après lui .

Instruits par son précepte saint, nous consacrons le pain, le vin, en victime de salut.



SEQUENCE
C’est un dogme pour les chrétiens que le pain se change en son corps, que le vin devient son sang.

Ce qu’on ne peut comprendre et voir, notre foi ose l’affirmer, hors des lois de la nature.

L’une et l’autre de ces espèces, qui ne sont que de purs signes, voilent un réel divin.

Sa chair nourrit, son sang abreuve, mais le Christ tout entier demeure sous chacune des espèces.

On le reçoit sans le briser, le rompre ni le diviser ; il est reçu tout entier.

Qu’un seul ou mille communient, il se donne à l’un comme aux autres, il nourrit sans disparaître.

Bons et mauvais le consomment, mais pour un sort bien différent, pour la vie ou pour la mort.



Mort des pécheurs, vie pour les justes ; vois : ils prennent pareillement ; quel résultat différent !

Si l’on divise les espèces, n’hésite pas, mais souviens-toi qu’il est présent dans un fragment aussi bien que 

dans le tout.

Le signe seul est partagé, le Christ n’est en rien divisé, ni sa taille ni son état n’ont en rien diminué.

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.

SEQUENCE



Evangile
St Jean

Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean 

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. 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. »           – Acclamons la Parole de Dieu.

Alléluia. Alléluia. 
Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu 
du ciel,dit le Seigneur ;
si quelqu’un mange de ce pain,
il vivra éternellement.
Alléluia. (Jn 6, 51.58)



Homélie
Frères et Sœurs dans le Christ, je n'oublierai jamais ce souvenir, surtout à cette 
époque-ci de l'année où enfin nous pouvons commencer, avec la clémence de la 
météo, à ouvrir les fenêtres de nos maisons. Quand j’arrivais à la maison, après 
l'école, il y avait des jours où ça sentait bon le pain que grand ’maman avait cuit 
et que mon grand ’père avait pétri avant de partir pour son travail 
quotidien. Cette senteur du bon pain chaud emplissait mes narines et je 
courrais à la table, et là, comme un véritable affamé, je dégustais une bonne 
beurrée de pain frais, chaud. C’était bon ! Encore aujourd'hui, quand j'entre 
dans une boulangerie, où l'on cuit le pain, cette odeur caractéristique me donne 
le goût d'acheter un bon pain chaud que j'ai toujours plaisir à déguster avec du 
beurre. Je pense que vous aussi.

Le pain a une grande place dans nos vies. Il fait partie de presque tous nos 
repas et de nos fêtes. Et quand justement c'est fête, souvent nous ajoutons le 
vin et nous levons nos verres, nous nous saluons créant ainsi une sorte d'unité, 
un moment d'amitié qui nous prépare bien à partager ensemble le repas. Dans 
un repas, vous en avez sûrement fait l'expérience vous aussi, ce n'est pas 
seulement la nourriture que nous mangeons qui nous nourrit, c'est bien 
souvent encore plus la parole reçue ou la parole donnée, cet échange qui va 
parfois jusqu'à la confidence et qui, des jours et des semaines plus tard, nous 
fait vivre encore alors que la nourriture est digérée depuis fort longtemps.

Au temps de Jésus, le pain se retrouvait aussi sur les tables et, lors des jours de 
fêtes, il y avait aussi le vin. Souvenons-nous par exemple, des noces de 
Cana. Le pain et le vin étaient considérés comme les aliments indispensables à 

la fête. Jésus, qui est un homme de son temps, qui est aussi un grand 
pédagogue, qui sait partir des réalités de la vie quotidienne, pour nous révéler 
des réalités beaucoup plus profondes, dit aussi simplement que cela : « Moi, je 
suis le pain vivant...si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le 
pain que je donnerai, c'est ma chair, donné, pour que le monde ait la vie. » Jésus 
nous connaît bien. Il sait que nous avons d'autres faims, beaucoup plus 
profondes que la faim physique, cette faim d'amour par exemple, de tendresse, 
d'absolu, de durée, de vie pour toujours, de Dieu en nous. Il n'y a aucun aliment 
qui peut combler ces faims-là. Alors Jésus s'est donné à nous, pour nous faire 
vivre de sa propre vie, comme une nourriture que nous mangeons, comme une 
boisson que nous buvons.  La vraie nourriture est celle qui nous empêche de 
mourir. Il faut donc un pain, qui soit de l'ordre de l'amour qui ne passera 
jamais. Jésus est descendu du ciel pour se donner lui-même et fabriquer ainsi 
en nous de l'éternité. « Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si 
vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Celui qui mange 
ma chair et boit mon sang, a la vie éternelle. »
Frères et Sœurs, Il y a un moment précis, dans la messe, qui devrait attirer notre 
attention, car nous disons alors une parole énorme, qui pourrait avoir des 
conséquences extrêmes dans notre vie. Ce moment solennel, c'est quand nous 
recevons l'Eucharistie des mains du prêtre. Celui-ci dit : " Le Corps du Christ ", et 
nous répondons " AMEN ". Ce simple petit mot AMEN est plein de signification :
de foi, de promesse et de défi. Cette fête aujourd'hui, du Corps et du Sang du 
Christ, nous rappelle le sens de ce mot Amen. Amen signifie : " Oui, je crois. Oui, 
je crois que ce petit morceau de pain est vraiment le Corps du Christ. 



Homélie
Oui, je crois que c'est lui, le Christ, qui fait de nous tous un seul corps, une 

seule famille. " Ce petit Amen que nous prononçons de nos lèvres, parfois 

timidement, c'est notre façon à nous, le peuple de Dieu, de dire oui à la 

grande doctrine de l'Eucharistie, que les saints théologiens expliquent dans 

les gros livres. Ce grand mystère de notre foi, veut tout simplement nous dire 

ceci : " Nous sommes unis, nous faisons un avec Jésus lui-même. Et encore 

plus que cela : Nous sommes unis, nous, tous les baptisés, nous formons un 

peuple, une communauté, avec toute la grande famille des enfants de Dieu. " 

Alors, comme vous le voyez, il y a des conséquences, quand nous disons, 

Amen au Corps et au Sang du Christ. Si vraiment nous voulons former un seul 

corps avec lui, il faut voir à entretenir ce corps, à le renforcer, à le réparer s'il 

est brisé, et surtout à lui garder son unité. Vue ainsi, l'Eucharistie est à la fois 

un cadeau du ciel, et aussi un devoir, et une responsabilité à laquelle il faut 

veiller, pendant une vie entière.

Venir à l'eucharistie, c'est venir manger la vie, c'est-à-dire, c'est venir 

chercher le goût d'aimer, ou de continuer à aimer, et les forces nécessaires 

pour y arriver ; venir à l'eucharistie c'est venir chercher le goût de la 

miséricorde, de la tendresse, du pardon, du partage, de la paix et les forces 

pour y arriver ; venir à l'eucharistie, c'est venir recevoir le gage que comme 

l'Esprit peut le faire, que ce pain et ce vin deviennent le corps et le sang du 

Christ. Il veut faire aussi, que nous devenions les fils et les filles de Dieu. 

L'Eucharistie de ce jour, nous dit le désir de Jésus d'être avec nous, d'être 

tout près de nous, et même d'être en nous, c'est-à-dire de nous 

accompagner dans nos profondes peines, comme dans nos grandes joies. Il 

veut vraiment partager toute sa vie avec nous, en nous livrant son Corps et 

son Sang. 

Frères et Sœurs, je prie, pendant cette messe, pour que nous nous laissions 

conduire par l'inspiration du Saint Esprit, qui nous interpelle à chaque fois 

qu’un baptisé, un chercheur de Dieu, un membre de l’Eglise …a besoin de 

nous dans leur vie.

L'Église est un peuple en marche. Dieu lui a donné LA nourriture pour le 

chemin.

Frères et Sœurs, que notre communion au pain des forts, aujourd'hui, nous 

donne un regain d'énergie pour réparer le tissu de notre communauté de 

paroisses, déchiré par les conséquences de la pandémie actuelle. Que notre 

Communauté soit attirante pour ceux qui voudraient se joindre à nous, et 

partager ainsi la plénitude que Dieu nous propose de vivre. 

« Prenez et mangez », nous dit Jésus, « prenez ma vie et devenez comme 

moi, des vivants, des vivantes, fraternels, pour toujours ». Amen.



Prières Universelles
R/Accueille au creux de tes mains     https://www.youtube.com/watch?v=wCEgvv03VnA

En ce dimanche du Saint Sacrement, ensemble laissons monter nos demandes vers notre Dieu qui ne cesse de
se donner à nous.

R/ Seigneur, écoute nous. Seigneur, exauce nous.

Notre société traverse peu à peu la crise sanitaire. Que la présence de chrétien(e)s engagé(e)s, de religieux
(religieuses) et de prêtres auprès des pauvres...au cœur de la société puisse être un signe de la présence de
Dieu au cœur des combats humains contre le mal, car Dieu ne nous laisse jamais seul (St 8,2-3.14b-16a).

Prions le Seigneur. R/

Confions à Dieu la vie de notre société qui veut se relever après cette crise sanitaire. Que les dirigeants mettent
en place tous les moyens pour effacer la peur causée par le virus COVID-19 et qui s’est installée dans l’esprit de
bien de nos concitoyens ! Et libère, Seigneur, les fidèles de leurs angoisses qu’ils puissent te glorifier
pleinement dans leur quotidien (Ps 147, 12a). Prions le Seigneur. R/

https://www.youtube.com/watch?v=wCEgvv03VnA


Savez-vous bien que nous sommes un seul corps dans le Christ (1 Co 10, 16-17) ? Seigneur nous te confions 
toutes les personnes en situations difficiles après cette crise sanitaire, notamment les personnes âgées qui ont 
été si durement confinées dans leurs maisons de retraites. Elles font partie pleinement de notre société, donne 
nous de savoir les respecter pleinement. Prions le Seigneur. R,/

Pensons à tous ceux qui souffrent : qu’ils trouvent des chemins de vie, prends les, Seigneur, dans ton Cœur 
miséricordieux. Prions le Seigneur. R/

Croyons-nous vraiment que le Corps et le Sang du Christ nous nourrissent ? (Jn 6, 51-58). Que l’Esprit de Dieu 
augmente la foi au sein de l’Eglise, et en chaque fidèle. ! Que ton Eglise ne vive que de toi ! Prions le Seigneur. 
R/

Dieu de l’Univers reçois nos prières. Que ton Esprit nous aide à nous approcher de plus en plus du Cœur de ton 
Fils, le Christ, notre Seigneur ! Amen.

Prières Universelles
R/Accueille au creux de tes mains     https://www.youtube.com/watch?v=wCEgvv03VnA

https://www.youtube.com/watch?v=wCEgvv03VnA


Geste de Paix

Nous ne pouvons pas faire de 

geste de paix mais si vous le 

souhaitez vous pouvez à cet

instant en geste de paix

envoyer à sms sympathique à 

une ou plusieurs personnes

que vous aimez



Nous pouvons
prier ou chanter 
https://www.youtube.com/watch?v=zUgHnZL4Zkk

Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,

que ton règne vienne, que ta volonté soit faite

sur la terre comme au ciel.

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.

Pardonne-nous nos offenses,

comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.

Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du Mal.

Car c’est à toi qu’appartiennent le règne,

la puissance et la gloire pour les siècles des siècles !

https://www.youtube.com/watch?v=zUgHnZL4Zkk


Chants pour 
accompagner
la liturgie

https://www.youtube.com/watch?v=CCw8FpDG7zU

Voici le corps et le sang du Seigneur, 
https://www.youtube.com/watch?v=M6upMIBRKN8

https://www.youtube.com/watch?v=M6upMIBRKN8


Prière 
recommandée 
par le Pape

À tes pieds, ô mon Jésus, je me prosterne et
je t’offre le repentir de mon cœur contrit qui
s’abîme dans son néant et en ta sainte présence.
Je t’adore dans le Saint Sacrement de ton amour, 
l’Eucharistie

Je désire te recevoir dans la pauvre demeure que 
t’offre mon cœur.
Dans l’attente du bonheur de la communion 
sacramentelle,

je veux te posséder en esprit.
Viens à moi, ô mon Jésus, pour que je vienne à 
toi.
Puisse ton amour enflammer tout mon être
pour la vie et pour la mort.
Je crois en toi, j’espère en toi, je t’aime.
AMEN.



Chant d’envoi

https://www.youtube.com/watch?v=R28a6eHGf_8

Aujourd’hui était prévu notre journée « EGLISE EN FETE » sur le thème LAUDATO SI 

Ce n’est que partie remise mais nous voudrions vous partager un chant de notre ami 

Patrick RICHARD 

Pour le souffle de Dieu qui planait sur les eaux, dès le commencement

Pour l’astre du matin et pour ceux de la nuit fixés au firmament

Pour le feu la lumière et aussi pour le froid. Pour l’eau et pour le vent, tout nous parle de 

toi. 

Refrain : sous loué, Dieu créateur Joie du Ciel Joie dans nos cœurs

/  Laudato si Laudato si Laudato si 

Pour tous les océans qui dessinent la terre, du levant au couchant Pour la montagne fière    

Et les vastes vallées les forêts et les champs pour la fleur en bouton Le jardin qui verdoit

Pour le mil et le blé tout nous parle de toi 

Pour les bêtes de l’eau de la terre ou du ciel ce grouillement vivant Pour l’homme et pour la 

femme que tu fis s’élever et pour tous leurs enfants. Quand ils disent l’amour, quand ils 

tendent les bras, comme des frères et sœurs, ils nous parlent de toi 

Chants pour 
accompagner
la liturgie

https://www.youtube.com/watch?v=R28a6eHGf_8

