
 Dimanche 19 juin 2022 : Corps et Sang du Christ 
                           Liturgie de la Parole 
                             Partager, ça nourrit 
 

Responsable : Monique Morval – Homélie : Christine Mayr- Orgue : Sylvain Caron - 
Chantre : Claude-Marie Landré 
___________________________________________________________________________ 
 
1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 
 
1.1 : Indications pour le chant : Faire répéter le chant de méditaton 
 
1.2 :   Orgue 
 
1.3 :  Monition d’ouverture  
 
Bonjour et bienvenue à cette célébration de la Parole. 
Nous soulignons aujourd’hui la fête du Corps et du Sang du Christ, autrefois appelée la Fête 
Dieu. La Fête Dieu mettait l’accent sur la présence réelle du Christ dans le pain et le vin 
consacrés. Depuis le concile Vatican II, on met plutôt l’accent sur l’assemblée des chrétiens 
qui se réunissent pour se souvenir ensemble de Jésus. Ce qui retient l’attention, c’est la 
communion et le partage du don reçu dans l’Eucharistie. C’est ce que veut souligner 
l’évangile de ce jour, sur la multiplication des pains : « Partager, ça nourrit ».  
Même si nous ne célébrons pas d’eucharistie aujourd’hui, nous ferons quand même mémoire 
de son institution avec la première lettre de Paul aux Corinthiens. 
 
Dimanche passé, plusieurs enfants ont fait leur première communion. Nous reprenons le chant 
d’ouverture pour nous unir à eux. 
 
1.4 : Chant d’ouverture : Dieu nous accueille (M : refrain : Palestrina; couplets : Lecot. T : 
M.Lavallée) 
 
Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin. 
Jour d’allégresse et jour de joie! Alleluia! 
 
1 – Dans le partage et l’amitié, chantons pour Dieu à pleine voix, 
      Car éternel est son amour. 
 
3 – Il est présent sur nos chemins et chaque jour nous tend la main, 
      Car éternel est son amour. 



 
1.5 : Prière d’ouverture  
 
         En te faisant proche de nous, 
    Seigneur, 
 Et en nous invitant à prendre place 
  À ta table,  
 Tu nous rassembles, 
   De tous les horizons de la vie. 
 Que notre rassemblement, nous t’en prions, 
 Trouve à se traduire quotidiennement 
 En amitiés, en soutiens, 
    En espoirs constamment nourris ou ressuscités. 
 Dans la mémoire de Jésus, 
 Lui qui est le lien de notre communion. 
  
1.6 Reprise du chant d’ouverture 
 
4 -  Par sa Parole, il nous conduit aux sources vives de la vie, 
      Car éternel est son amour. 
 
5 – Que Jésus-Christ nous garde tous unis dans une même foi,  
      Nous qui mangeons le même Pain. 
    
Silence  
 
2. LITURGIE DE LA PAROLE 
 
2.1  : De la première lettre de Paul aux Corinthiens (11, 23-26) 
 

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. 

 
2.2 : Orgue pour introduire le chant de méditation 
 
2.3 : Chant de méditation: C’est toi, Seigneur, le pain rompu (T : Lecot; M : Kirbye) 



 
C’est toi, Seigneur, le Pain rompu livré pour notre vie. 
C’est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité! 
 
3 – Je donnerai gratuitement à ceux qui m’ont cherché, 
      Et tous les pauvres mangeront, parole du Seigneur. 
 
4 – Je suis le pain qui donne vie : qui croit en moi vivra; 
      Et je le ressusciterai au jour de mon retour. 
 
6 – Nous partageons un même pain, dans une même foi, 
      Et nous formons un même corps : l’Église de Jésus. 
 
Silence 
 
2.4 : Lecture de l’Évangile selon saint Luc (11, 1-13) 
 

En ce temps-là, Jésus parlait aux foules du règne de Dieu, et guérissait ceux qui en avaient 
besoin. 

Le jour començait 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 
nourriure pour 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. 

 
Acclamation après l’Évangile :  Toi qui étanches notre soif, ô Dieu vivant, 
                                                       Toi qui rassasies nos faims, Gloire à Toi! 
 
2.5 : Homélie (Christine)  
 
 
 
 
 



3. PRIÈRE DE LOUANGE 
 
 Il est bon de te rendre grâces, 
 À toi, Dieu, 
 Car depuis que tu as créé les mondes 
 Et que la vie a jailli 
 Du silence éternel de ton amour, 
 Tu appelles la multitude des êtres  
 À la communion 
 Et, chacune et chacun par son nom, 
 Tu nous invites à prendre place 
 À la table de ton royaume. 
 En Jésus, ta parole devient 
 Le pain de notre vie 
 Et l’espérance, le vin qui réjouit notre cœur. 
 C’est pourquoi, en communion avec toute l’Église 
 Et mêlant nos voix à celles de tous les vivants 
 De la terre et du ciel, 
 Nous voulons chanter : 
 
CHANT DE LOUANGE:  Laudate Dominum 
 
Suite de la prière de louange 

     Dieu, 
 C’est ta joie que l’amour germe et croisse parmi nous, 
 Que les personnes qui sont seules 
Trouvent un regard, une parole, un geste, une table. 
C’est pour rappeler et accomplir ce projet originel 
Que ton Fils est venu en ce monde. 
Il nous a appris que tout nous est donné 
Pour être partagé avec tous. 
 
Intentions de prière 
 
Dans cet esprit, nous sommes invités maintenant à partager nos intentions, nos demandes, nos 
espérances… Le micro sera placé devant l’allée et vous pouvez vous en approcher si vous le 
désirez.  
 
Invocation : Je tends les mains vers Toi, fais-moi vivre! 
 
Intentions 



 
 
Reprise de l’invocation 
 
 
Notre Père; Partageons maintenant la prière que Jésus nous a apprise. 
 
 
3.4 : Geste de paix : Dans cet esprit de partage, souhaitons-nous mutuellement la paix. 
 
 
3.7 : Chant final : Pain rompu 
 
1 – Pain rompu pour un monde nouveau, Deviens en nous ferment qui rassemble, 
      Pour réunir en un pain d’unité les grains de blé de nos diversités. 
 
R : Pour annoncer le monde nouveau, Pour préparer le monde nouveau. 
 
3 – Pain rompu pour un monde nouveau, deviens en nous ferment qui rassemble 
      Pour accueillir et pour nous rappeler les soifs et les faims de l’humanité. 
 
4 – Pain rompu pour un monde nouveau, deviens en nous ferment d’espérance. 
      Pour proclamer en ce monde éclaté le Dieu venu guérir et libérer. 
 
5 – Pain rompu pour un monde nouveau, fais de nous-mêmes un pain de partage 
      Pétri d’amour, rompu et mangé sur la grande table de l’humanité. 
 
3.8 : Prière finale (du cardinal Danneels) 
 
Seigneur, tu nous as dit de demander du pain pour tous, et non pas pour nous seuls (…) Car 
dans ton Royaume, nulle faim n’est entièrement calmée tant que tous ne sont pas rassasiés. À 
ton repas, nulle joie n’est entière et pure avant que tous les frères et sœurs aient trouvé place à 
la table commune. Oui, Père, donne à chacun de nous ton pain quotidien, et à tous tes enfants, 
partout dans le monde. 
 
3.9 : Avis   
 
4.1 : Au revoir et bénédiction         
 
 
 
 


