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Fête du corps 
et sang du Christ

Bienvenue ! 
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Laisse parler en toi

La voix de l'étranger.

Ouvre-lui ton chemin.

Quand tu seras toi-même égaré

Il t'apprendra son pas.

3

Laisse grandir en toi

La faim de l'étranger.

Ouvre-lui ton repas.

Quand tu seras toi-même brisé,

Il t'apprendra son pain.

C’est la saison des fêtes, pourrions-nous dire. 

Après l’Ascension, la Pentecôte, la Sainte Trinité 

voici aujourd’hui la fête du Corps et du Sang de 

Jésus, appelée autrefois fête du Saint Sacrement, 

ou encore la « Fête Dieu ».

Si aujourd’hui c’est la « fête de Dieu » sur la terre 

des hommes nous pouvons être sûrs que dans le 

Royaume de Dieu en ce moment c’est la « fête des 

hommes ».

Si dans ce pain partagé Jésus nous invite à 

reconnaître sa présence, c’est afin que notre 

communauté devienne réellement « corps du 

Christ ».

Source : Port-Saint-Nicolas



Dieu, mon chemin, ma part de pain !

Apprends-moi la bonté du silence

l’espace nu du dedans

où s’accueille doucement la présence !

Dieu, mon chemin, ma part de pain !

Que s’apaise la houle du jour,

que passe le murmure des mots

vers l’indicible lieu

d’où ta Parole retourne ma terre !

Dieu, mon chemin, ma part de pain !

Ouvre mes mains, creuse ma faim,

et si je te rejoins,

que ce soit en pèlerin !

Dieu mon chemin, ma part de pain…

Et mon demain !

Francine Carrillo, in Traces vives



Alleluia



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. »



Je crois en Dieu Père,
qui n’a pas voulu nous imposer son Royaume
mais nous associer à son œuvre.
Je crois en Dieu Père qui nous rassemble,
pour qu’ensemble avec lui nous ne formions qu’un seul 
corps.
Nous croyons.

Je crois en Jésus,
qui transforme les foules anonymes en communautés
où l’on peut se parler, se connaître 
et où le partage devient possible.
Nous croyons.

Je crois en l’Esprit Saint,
qui transforme nos humbles offrandes,
nos moindres actes en gestes de bonté
en un gigantesque feu qui réchauffe les cœurs et réconforte 
les accablés.
Nous croyons.

Je crois à l’Eglise,
lorsqu’elle nous présente une eucharistie
qui soit célébration du partage et de l’amour
que nous vivons au jour le jour.
Nous croyons.
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Notre Père
Merci, Seigneur, parce qu’une nouvelle fois,
ta Parole vient nourrir nos existences
en questionnant nos demandes et nos attentes

Quand nous te prions pour que notre société 
guérisse de sa violence,
Déracine d’abord en nous les germes de cette violence !

Quand nous te prions pour que le racisme et le sexisme
cessent de déchirer la communauté humaine,
aide-nous d’abord à quitter nos peurs !

(…) Quand nous te prions pour les millions 
d’êtres humains
qui vivent la cruelle condition de réfugiés,
aide-nous d’abord à veiller sur les lois
qui doivent préserver les plus faibles parmi nous.

Eclaire ce que nous vivons et qui est riche
et réjouis-nous de ta présence
qui nous donne d’être vivants
et ouverts à plus que nous-mêmes !

Donne maintenant à notre prière
la profondeur des paroles
que Jésus lui-même nous a laissées : Notre Père…



T’incorporer, non pas seulement te comprendre

mais t’assimiler à chaque cellule de mon être

Non pas seulement te savoir, mais te connaître

par l’esprit, par le cœur, par le corps

Tisser du fil solide de ta Parole

chaque pan de ma vie précaire

jusqu’à ce que ton nom monte à mes lèvres

comme une musique familière

T’intégrer au noyau intime de ma vie

aux heures fluides du jour nouveau

Et si je viens à t’oublier, que ce soit dans mes veines

que circule l’évidence de ta Présence.

Marion Muller-Colard, in Eclats d’Evangile



L'impossibilité, depuis quelques mois, de célébrer dans les églises, 
en tant que peuple de Dieu, les gestes sacramentels les plus 
essentiels, oblige à repenser la relation entre la foi et son 
expression religieuse.

Les diverses révolutions des derniers siècles ont confiné (!) la 
pratique religieuse dans des gestes posés entre les murs d'édifices 
religieux.
Les évènements récents nous rappellent brutalement que la 
pratique de la foi est d'abord une vie de tous les jours conforme à 
I‘amour, à la vérité et à la justice.

Les gestes religieux sont là pour nourrir et exprimer cette foi 
pratique d'un peuple de croyants.
Ces évènements nous redisent le même message que le pape 
François ne cesse de répéter depuis sept ans : un appel à sortir vers 
les périphéries pour y vivre le message évangélique.

Armand Veilleux

Bonne semaine, les amis !


