
 

 

Dimanche 06 juin 2021 

 

Corps et Sang du Christ  Année B 

 

1. Monition d’ouverture 

 

Frères et sœurs, notre Dieu est présent à chaque heure de notre vie et de notre 

histoire, d’une présence amoureuse qui fait toujours les premiers pas. 

Au cours des âges, Il a multiplié les alliances avec les hommes. 

Aujourd’hui, avec toute l’Église, nous voulons « fêter Dieu » pour l’Eucharistie, pour 

le Sacrement de l’Alliance à travers lequel Il ne cesse de nous faire signe. 

 

Ou : 

 

Frères et sœurs, lorsque Jésus a parlé pour la première fois de donner son corps en 

nourriture, son sang en breuvage, la foule a été choquée... Et il y avait de quoi ! 

Que se passe-t-il dans le cœur du Christ pour qu’Il veuille devenir le pain, le vin de 

notre vie ? C’est une folie d’amour, de partage. Sa manière de nous saisir... Nous 

devenons ce que nous mangeons, nous devenons ce que nous buvons, nous 

devenons le Christ.. 

 

2.   Préparation pénitentielle 

 

- Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour rassembler en un seul corps ses enfants 

dispersés, Béni sois-tu, Seigneur, et prends pitié de nous. 

 

- Ô Christ, venu dans le monde sceller dans ton sang une Alliance nouvelle,  

Béni sois-tu, Ô Christ, et prends pitié de nous. 

 

- Seigneur, élevé dans la gloire du Père où Tu nous prépares une place au festin 

de l’Alliance éternelle,  

Béni sois-tu, Seigneur, et prends pitié de nous. 

 

3. Prière d’ouverture 

 

Seigneur Jésus Christ,  dans cet admirable sacrement,  

tu nous as laissé le mémorial de ta passion ;  

donne-nous de vénérer d’un si grand 

amour le mystère de ton corps et de ton sang,  

que nous puissions recueillir sans cesse  

le fruit de ta rédemption. Toi qui vit et règne…. 

— Amen. 



 

 

 

4. Introduction à la Première lecture : (Ex 24, 3 - 8) 

 

A son peuple libéré d’Egypte, Dieu propose une alliance. Moïse en accomplit le 

sacrifice rituel. 

 

5. Introduction à la Deuxième lecture : (He 9, 11 - 15)  

 

Désormais, plus parfait que l’ancienne Alliance, c’est le Christ qui libère et sauve. 

Il est, par son propre sang, médiateur d’une Alliance nouvelle. 

 

6. Prière Universelle 

 

Il a donné sa vie pour nous.  Invoquons le nom du Seigneur  pour que tous les 

hommes aient la vie,  et la vie en abondance. 

 

1- Tu T’es lié d’Alliance avec nous les hommes.  

À ceux qui, aujourd’hui, reçoivent en partage le Pain de l’Eucharistie, accorde de 

partager, à leur tour, le pain de leur propre vie...  

(…Silence)...      Unissons nos prières. 

 

2- Tu T’es lié d’Alliance avec nous les hommes. 

À ceux qui, sans te connaître, donnent leur vie pour leurs frères, accorde de 

découvrir ton visage de tendresse et d’amour... 

(…Silence)...      Unissons nos prières. 

 

3- Tu T’es lié d’Alliance avec nous les hommes. 

À ceux qui sont accablés sous le poids des épreuves, accorde le réconfort d’une 

présence solidaire et fraternelle... 

(…Silence)...      Unissons nos prières. 

 

4- Tu T’es lié d’Alliance avec nous les hommes. 

À ceux qui sont unis par le double « oui » de leur amour, accorde d’annoncer au 

monde la fidélité sans faille de ton amour... 

(…Silence)...      Unissons nos prières. 

 

5- Tu T’es lié d’Alliance avec nous les hommes. A ceux qui nous ont quitté dans 

l’espérance de la résurrection, Seigneur accueille-les parmi tes convives, en 

particulier : …………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 

(…Silence)...      Unissons nos prières. 

 

Dans cette eucharistie, Seigneur,  viens redire à chacun ta présence d’amour, 

accueille nos prières,  toi qui vis dans la gloire du Père, pour les siècles. 

 

La collecte est pour les œuvres paroissiales. Merci pour votre précieux soutien. 



 

 

 

7. Prière sur les offrandes 

 

Que notre cœur soit en accord avec nos gestes 

et que nos prières montent vers toi, Seigneur, 

avec ces offrandes pour le sacrifice. 

Dans ta bonté, accueille-les, 

et nous correspondrons davantage 

aux sacrements de ton amour, 

par Jésus le Christ notre Seigneur 

 

8. Préface 

 

Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, 

de t’offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, 

à toi, Père très saint, par le Christ, notre Seigneur. 

Dans le dernier repas de la Pâque qu’il prit avec ses Apôtres, 

Il a livré son corps et son sang pour le salut de tous 

et tu as accueilli son offrande. 

Entré dans le sanctuaire du ciel, Il est devenu le médiateur 

d’une alliance nouvelle et éternelle. 

Voilà pourquoi le ciel et la terre t’adorent ; 

ils chantent le cantique de l’Alliance nouvelle, et nous-mêmes, 

heureux de partager le repas du royaume, 

nous proclamons ta gloire en chantant : Saint…:  Saint !.....  

 

9. Introduction au Notre P ère 

 

Jésus s’est offert lui-même pour que nous puissions célébrer  

le culte de Dieu vivant.  A sa suite, redisons la prière qu’il nous a appris  

et qui fait de nous des fils et des frères : Notre Père…. 

 

10. Prière pour la paix 

 

Seigneur Jésus, livré entre nos mains pour le salut du monde, 

ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église : 

fais-nous vivre dans ta paix et conduis-nous sur les chemins de l’unité, 

toi qui règnes pour les siècles des siècles. 

 

11. Prière après la communion 

 

Seigneur, notre Dieu, par la communion au Corps et au Sang de ton Fils, tu nous 

donnes un avant-goût des biens à venir ; accorde-nous de vivre de ta Parole, 

fidèles à ton Alliance, jusqu’au jour où tu nous feras entrer dans l’héritage promis. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 


