
Solennité du Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ 
 

Antienne d’ouverture 

Le Seigneur a nourri son peuple de la fleur du froment, il l’a rassasié avec le miel du rocher. 

 

Collecte 

Seigneur Jésus Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta 

passion ; donne-nous de vénérer avec une telle ferveur les saints mystères de ton Corps et de 

ton Sang, que nous puissions goûter sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et 

règnes avec le Père dans l’unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. R/. Amen. 

 

Lecture du livre de la Genèse 14, 18-20 

Le pain et le vin que Melkisédek apporte, préfigurent l’eucharistie. 

En ces jours-là, Melkisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin : il était prêtre du Dieu 

très-haut. Il le bénit en disant : « Béni soit Abram par le Dieu très-haut, qui a créé 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. 

Commentaire : Melkisédek est un roi païen, et Salem pourrait être l’ancien nom de Jérusalem. 

Comme tous les roitelets de l’époque, il exerce ses fonctions de grand prêtre. C’est à ce titre 

qu’il bénit Abraham qui revient d’une razzia punitive contre les troupes qui avaient rançonné 

la région, en invoquant son propre dieu, une divinité païenne. Abraham lui fait don du dixième 

du butin qu’il a rapporté de son expédition. Ce n’est qu’une anecdote, mais elle préfigurait pour 

les Hébreux l’hommage que le peuple élu rendrait plus tard au vrai Dieu dans la même ville, en 

reconnaissance de son amour et de sa protection. Les premiers chrétiens virent dans le pain et 

le vin offerts par Melkisédek à Abraham pour le restaurer, un signe de l’eucharistie, que Dieu 

nous donne en nourriture quand nous nous rassemblons à la messe pour lui rendre compte de 

notre vie de la semaine. 

Comment préparer notre messe du dimanche ? En relisant les signes de Dieu dans la semaine 

écoulée : telle joie éprouvée, telle rencontre amicale, ce pauvre qui a frappé à la porte de notre 

cœur, cette réunion où nous avons partagé notre vie dans la foi, cette lecture, ce temps de 

prière… 

 

Psaume 109 

R/. Tu es prêtre à jamais, selon l’ordre de Melkisédek. 

 Oracle du Seigneur à mon seigneur : « Siège à ma droite, 

et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. » R/. 

 De Sion, le Seigneur te présente le sceptre de ta force : 

« Domine jusqu'au cœur de l'ennemi ». R/. 

 Le jour où paraît ta puissance, tu es prince, éblouissant de sainteté : 

« Comme la rosée qui naît de l'aurore, je t'ai engendré ». R/. 

 Le Seigneur l'a juré dans un serment irrévocable : 

« Tu es prêtre à jamais selon l'ordre du roi Melkisédek ». R/. 

 

Lecture de la première lettre de saint Paul aux Corinthiens 1 Co 11, 23-26 

En faisant mémoire de la Cène, chaque messe rend présent pour nous, aujourd’hui, le mystère 

pascal de Jésus. 

Frères, moi, Paul, 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 mémoire 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. 

Commentaire : Annoncer la mort du Seigneur, ce n’est pas rappeler seulement ce fait du 

passé : le Christ nous a aimés et s’est livré pour nous. C’est reconnaître l’actualité de cet amour 

du Christ ressuscité : il nous aime et se livre à nous pour qu’avec lui nous aimions nos frères et 



livrions notre vie pour eux. C’est aussi attendre et préparer sa venue définitive au cœur du 

monde où son amour aura eu le dernier mot. 

Chaque fois que nous célébrons l’eucharistie, l’amour du Christ est proclamé dans l’histoire 

des hommes. 

 

Séquence 

 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. R/. Amen. 

 

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. 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 9, 11b-17 

« Donnez-leur vous-mêmes à manger », dit Jésus à ses disciples, devant la foule affamée. 

L’eucharistie demeure toujours pour nous cet appel à la mission 

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’approchèrent de lui et lui dirent : 

« Renvoie cette foule : qu’ils aillent dans les villages 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 disciples : « 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. 

Commentaire : Nous connaissons assez ce texte pour qu’il soit inutile de le commenter. 

Essayons de le prier. 

« Renvoie cette foule », disent les apôtres. Comme il m’arrive souvent, Seigneur, de vouloir me 

débarrasser de cet importun, de cette responsabilité qui me paraît trop lourde, de ce frère pour 

lequel je crois ne rien pouvoir faire… de vouloir même me débarrasser de toi et de tes 

exigences ! 

« Donnez-leur vous-mêmes à manger ! » Mais tu continues à me faire confiance pour aimer 

mes frères en ton nom, pour chercher avec eux la réponse à leurs besoins, la justice dont ils ont 

faim, pour te faire connaître à eux, toi qui peux seul combler toutes leurs faims. 

« Nous n’avons pas plus de cinq pains… » Je proteste alors de mon incapacité, de mon peu de 

moyens, de mon manque de courage, de mon indignité, de mes doutes… 

« Faites-les asseoir… » Mais si je « marche » avec toi, Seigneur, comme c’est merveilleux ! 

Avec mes cinq pains, tu nourris la foule. Ta puissance se révèle à travers ma pauvreté et ma 

faiblesse. Il te fallait mon cœur, mes bras, mon intelligence, ma foi, et cela suffisait pour que tu 

fasses l’impossible. 

« Les morceaux qui restaient… douze paniers ». Et moi, pour avoir accepté de nourrir mes 

frères, voici que tu as comblé ma propre faim bien au-delà de mon espérance. Ma peur, ma 

faiblesse, mes doutes, je sais bien qu’ils n’étaient que faux prétextes pour ne pas entendre mon 

appel. Tu te donnes à moi, Jésus Christ, toi, mon ami fidèle ! Que ton corps et ton sang me 

donnent toujours la force de répondre aux appels que tu m’adresses par mes frères les hommes. 

 



Prière universelle 

Tout le monde a besoin de pain pour vivre. Le pain matériel, pour nourrir le corps, le pain de la 

Parole, pour nourrir l’âme, et le pain de l’amour, pour nourrir le cœur. Laissons monter vers le 

Seigneur notre prière et demandons-lui de combler toutes nos faims. 
 

R/. Dieu très-haut, écoute-nous. 
 

 Pour les affamés ; que le Seigneur leur accorde le pain sans lequel la vie n’est plus possible. 
 

 Pour les assoiffés de sens ; que le Seigneur les conduise vers les puits d’eau vive. 
 

 Pour tous ceux et celles qui, partout dans le monde, luttent contre la faim ; que le Seigneur 

leur donne le courage nécessaire à leurs efforts. 
 

 Pour ceux et celles qui cherchent à inspirer le courage aux désespérés de toutes sortes ; que 

le Seigneur leur accorde d’être de véritables témoins de sa vie nouvelle. 
 

Dieu de tendresse et d’amour, toi qui ne cesses de nourrir ton peuple avec générosité afin qu’il 

parvienne là où tu veux le conduire, entends notre prière. Nous te le demandons par Jésus, le 

Christ, notre Seigneur. Amen. 
 

Source de la P.U. : http://www.vieliturgique.ca/  

 

Prière sur les offrandes 

Nous t’en prions, Seigneur : dans ta bonté accorde à ton Église les dons de l’unité et de la paix, 

signifiés mystérieusement par les présents que nous t’offrons. Par le Christ, notre Seigneur. R/. 

Amen. 

 

Le Seigneur soit avec vous. R/. Et avec votre esprit. 

Élevons notre cœur. R/. Nous le tournons vers le Seigneur. 

Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. R/. Cela est juste et bon. 

 

Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t’offrir notre action de grâce, 

toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, 

notre Seigneur. Lors du dernier repas qu’il partageait avec ses Apôtres, voulant perpétuer la 

mémoire du salut par la croix, il s’est offert à toi, comme l’Agneau sans tache, et tu as accueilli 

son sacrifice de parfaite louange. Quand tes fidèles communient à ce mystère incomparable, tu 

les sanctifies, pour que la famille humaine, habitant un même univers, soit éclairée par une 

même foi et réunie par une même charité. Nous venons à la table de cet admirable sacrement, 

pour être imprégnés de la douceur de ta grâce et transformés à l’image de ce que nous serons 

au ciel. 

C’est pourquoi le ciel et la terre t’adorent ; ils te chantent leur hymne toujours nouvelle, et nous-

mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t’acclamons : Saint ! Saint ! Saint !... 

 

Antienne de la Communion 

Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi en lui, dit le Seigneur. 

 

Prière après la Communion 

Nous t’en prions, Seigneur Jésus Christ : donne-nous de goûter pleinement à ta vie divine dans 

l’éternité, ce que préfigure dans le temps la communion à ton Corps et à ton Sang précieux. Toi 

qui vis et règnes pour les siècles des siècles. R/. Amen. 
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