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Célébrant Bonsoir, 
Fêter le St Sacrement, la Fête Dieu, la Fête du 
corps du et sang du Christ, nous invite à 
contempler et à prier celle qui a formé en elle le 
corps du Christ pour qu'elle nous conduise à 
mieux le connaître afin de vivre de sa présence, 
afin d'être sa présence au cœur de ce monde… 
Notre-Dame conduit nos pas vers le Seigneur, 
ton Fils est la vraie lumière… montre-toi 
toujours notre Mère… SOUVIENS-TOI… 

 

Chant - page 211 - Béni sois-tu, Sgr, pour ton Eglise [ K 520 ] 
 

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. 

 

Avec toi, Vierge Marie nous louons celui à qui tu as donné un 
corps pour qu'il soit notre Sauveur… RÉJOUIS-TOI… 
JÉSUS… le Sauveur du monde. 
 

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. 

 

Vierge Marie le corps que tu as formé est devenu, pour nous, le 
pain vivant donné à tous… RÉJOUIS-TOI… JÉSUS de la vie 
éternelle. 
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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. 

 

Vierge Marie, avec toi, pour lui et pour nous, nous chantons 
Magnificat car nous fêtons Dieu qui fait alliance avec nous… 
RÉJOUIS-TOI… JÉSUS qui nous invite à sa table. 
 

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. 

 

Vierge Marie, avec toi et à ton exemple, nous accueillons celui 
qui est le jour nouveau au cœur de nos vies, la lumière sans 
déclin… RÉJOUIS-TOI…  
JÉSUS Pâque nouvelle au cœur du monde… 
 

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. 

 

Vierge Marie, nous faisons tout ce qu'il a dit de faire… à sa 
suite nous consacrons le pain et le vin… RÉJOUIS-TOI…  
JÉSUS : vie donnée en abondance pour notre vie… 
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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. 

 
Vierge Marie, avec toi, la croyante, nous accueillons dans la foi 
la présence de Celui qui est présent à tout et à tous… RÉJOUIS-
TOI… JÉSUS que nous voyons dans le pain eucharistique… 
 

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. 

 
Vierge Marie, tu as nourris le corps de celui qui se donne 
aujorud'hui en nourriture pour la multitude… RÉJOUIS-TOI… 
JÉSUS pain rompu pour un monde nouveau. 
 

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. 
 

Vierge Marie, par notre communion, en recevant le Christ, 
nous recevons Celui s'est fait chair en toi… RÉJOUIS-TOI… 
JÉSUS qui fait l'unité de ceux qui communient 
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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 ! 
 

Vierge Marie, ton Fils donné au monde est nourriture pour les 
bons et les mauvais… ils sauvent chacun… RÉJOUIS-TOI… 
JÉSUS notre Sauveur et notre Dieu… 
 

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. 
 

Vierge Marie, celui que tu as formé en ton sein est présent 
dans la totalité : parcelle d'amour au cœur du monde… 
RÉJOUIS-TOI… JÉSUS qui se donne pour aimer en nous. 
 

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. 
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Vierge Marie, celui que tu as porté en ton sein, nous le 
recevons au creux de nos pains, manne nouvelle…  
RÉJOUIS-TOI… pain nouveau de l'Alliance nouvelle… 
 

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. 

 
Vierge Marie, il est l'agneau et le pasteur celui que tu as couché 
dans une mangeoire dans la nuit de Noël… RÉJOUIS-TOI… 
JÉSUS qui nous invite au festin des noces de l'agneau. 
 
Chant - page 90 - TU ES LE DIEU FIDELE [ D 163 ] 

couplets 1.3.4 
 

Proclamation solennelle de l'Évangile du dimanche. 
 

PUIS… exposition du St Sacrement 
encens, silence, adoration 

 
Prière litanique… 
avec le refrain…  

PUISSANCE ET GLOIRE AUX SIECLES SANS FIN ! 
AMEN ! ALLELUIA !... 
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A Celui qui fait alliance avec nous 
comme hier, au temps de Moïse… 
 
A Celui qui proclame la Parole de Vie 
et qui scelle une alliance nouvelle et éternelle… 
 
A Celui qui le grand prêtre du bonheur qui vient 
et qui ouvre son cœur pour dire son amour… 
 
A Celui qui nous fait entrer  
dans le sanctuaire du ciel 
et qui a obtenu notre libération… 
 
A Celui qui s'est offert  
comme une victime sans tache 
et qui, par son sang versé, sauve le monde… 
 
A Celui qui est le médiateur  
d'une alliance nouvelle 
et qui nous donne part à l'héritage promis… 
 
A Celui qui a vécu la Pâque au milieu des siens 
et qui institua cet admirable sacrement… 
 
A Celui qui a dit : "prenez, ceci et mon corps" 
et qui s'est fait nourriture pour la multitude… 
 
A Celui qui a dit : "Ceci est mon sang,  
le sang de l'Alliance…  
pour vous et pour la multitude… 
et qui nous rassemble en Lui  
pour être sa présence en ce monde… 
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Prions le Seigneur… 
 
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 es vivant,  
Toi qui es présent, 
aujourd'hui, chaque jour, 
et aux siècles des siècles. 
AMEN. 

 
Simon annonce l'adoration jusqu'à 18h… 
 
Célébrant donne la bénédiction. 
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