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Fête du Corps et du Sang du Christ - (année C) 
06 juin 2010 – Président : Yves Cailhier  

Chant : Claude-Marie Landré   –    Orgue : Denise Prince     
 

1. OUVERTURE 
 
1.1 Accueil et indications pour le chant    
1.2 Orgue  
1.3 SILENCE 
1.4 Mot d’introduction : Yves 
1.5 Présentation des communiants (Anne-Marie V.) 

1.6 Chant d’entrée  Pain rompu D 294 
 
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… refrain 

Refrain : Pour annoncer un monde nouveau, pour préparer un monde nouveau  
 
Pain rompu pour un monde nouveau 
Deviens en nous ferment d’espérance 
Pour proclamer en ce monde écrasé 
Le Dieu venu guérir et libérer… refrain 

 
1.7 Prière d’ouverture : Yves 

1.4 Chant d’entrée (reprise) 

   Pain rompu pour un monde nouveau 
Deviens en un pain de partage 
Pétri d’amour, rompu et mangé 
Sur la grand’ table de l’humanité… refrain 

 
1.6  SILENCE  
 
 
 
2. TEMPS DE LA PAROLE 
 
2.1 Première lecture  (I Cor, 11, 23-26)     



2 
 

 
Moi, Paul, je vous ai transmis ce que j'ai reçu de la tradition qui vient du Seigneur : la nuit 
même 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 à cette coupe, vous 
proclamez la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne. 
 
2.2 Pause de silence 
 
2.3 Chant de méditation (sur le même air que le récit de l’Institution)  

 
C’EST TOI, SEIGNEUR, LE PAIN ROMPU, LIVRÉ POUR NOTRE VIE.  
C’EST TOI, SEIGNEUR, NOTRE UNITÉ, SEIGNEUR RESSUSCITÉ. 
 
Je suis le pain qui donne vie : qui croit en moi vivra 
Et je le ressusciterai, au jour de mon retour (Jn 6) 
 
Je suis venu pour vous sauver et non pour vous juger 
C’est notre Père qui m’envoie pour vous donner la vie (Jn 3) 
 
Nous partageons un même pain, dans une même foi 
Et nous formons un même corps, l’Église de Jésus (1 Co 12) 
 
2.4 Pause de silence 
 
2.5 Acclamation : Alléluia  
 
2.6 Proclamation de l’Évangile  (Luc 9, 11b-17)    
 
Jésus parlait du règne de Dieu à la foule, et il guérissait ceux qui en avaient besoin. 
Le jour commençait à baisser. Les Douze s'approchèrent de lui et lui dirent : « Renvoie cette 
foule, ils pourront aller dans les villages et les fermes des environs pour y loger et trouver de 
quoi manger : 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 d'aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour 
tout ce monde. »Il y avait bien cinq mille hommes. Jésus dit à ses disciples : « Faites-les asseoir 
par groupes de cinquante. » 
Ils obéirent et firent asseoir tout le monde. 
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Jésus prit les cinq pains et les deux poissons, et, levant les yeux au ciel, il les bénit, les rompit et 
les donna à ses disciples pour qu'ils distribuent à tout le monde. 
Tous mangèrent à leur faim, et l'on ramassa les morceaux qui restaient : cela remplit douze 
paniers. 
 
2.7 Acclamation : Gloire au Christ, parole éternelle…  

 
2.8 Homélie  
 
2.9 Orgue   
 
3. TEMPS DE L’EUCHARISTIE  
 
3.1 Entrée des enfants et accueil des communiants à la table  
 
3.2 Prière sur les offrandes – le président invite à la table les personnes désignées 

pour la communion.  
3.3 Prière eucharistique  

 
ACCLAMATION CHANTÉE :  
 
Tous ensemble, louez Dieu  Louez, louez Dieu ! 
Par Jésus qui le révèle,   Louez, louez Dieu ! 
Par la foi en son mystère,  Louez, louez Dieu ! 
Tous les peuples de la terre,  Louez, louez Dieu ! 
 

 
ACCLAMATION CHANTÉE :  
 
Pour la vie que l’on partage  Louez, louez Dieu ! 
Pour la vie en abondance,  Louez, louez Dieu ! 
Pour le don de sa Parole,  Louez, louez Dieu ! 
Maintenant et à jamais,   Louez, louez Dieu ! 

 
 
Invitation est faite à l’assemblée  à chanter le récit de l’Institution 
CHANT AVEC L’ASSEMBLÉE : 
 

Jésus, la nuit qu’il fut livré, rompit le pain et dit :  
« Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour les humains » 
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Le président reprend : 
« Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour les humains » 

 
PAUSE 
 

Jésus, la nuit qu’il fut livré, montra le vin et dit : 
« Prenez, buvez : voici mon sang, livré pour les humains » 

Le président reprend : 
« Prenez, mangez : voici mon sang, livré pour les humains 
Refaites ce geste ensemble pour faire mémoire de moi » 

 
 
 
ANAMNÈSE 
 

En mémoire du Seigneur  Louez, louez Dieu ! 
Qui nous a donné sa vie,   Louez, louez Dieu ! 
Par Jésus ressuscité,   Louez, louez Dieu ! 
Par l’Esprit qui nous conduit,  Louez, louez Dieu ! 

 

INVOCATION CHANTÉE : Dieu m’a donné toute la terre et je bâtis un monde plus humain  

INTENTIONS DE PRIÈRE (Simon) 

INVOCATION CHANTÉE (reprise) :  
 

DOXOLOGIE CHANTÉE : (donner la première note au président) 
Par Jésus avec lui et en lui, 
À toi, Dieu le Père tout-puissant, 
Dans l'unité du Saint Esprit 
Tout honneur et toute gloire 
Pour les siècles des siècles. Alléluia! Amen ! 
 

 
3.4 Invitatoire au Notre Père 
 
3.5 Notre Père chanté  (l’organiste donne la-fa-do-fa) 
 
3.6 Fraction du pain 
3.7 Invitatoire à la communion  
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 Voici le pain et le vin de notre eucharistie, 
 Corps et sang du Christ, 
 Prenez, mangez. 
 Prenez, buvez. 
 Ensemble devenons 
 Celui qui nous accueille à sa table 
 
3.8 Orgue 
 
3.9 Chant de communion : L’homme qui prit le pain D254 

 
Refrain : C’est à nous de prendre sa place aujourd’hui… 
 
3.10 Après la communion - poème 

 
3.11 Remise des cadeaux aux communiants et décoration de l’arbre  
3.12 Avis  
3.13 Bénédiction finale  
3.14 Orgue 
 
  


