
Dimanche 14 Juin 2020 – Le Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ  (A) 
 

1.  LITURGIE DE L’ACCUEIL 

 

Chant  d’entrée : Dieu nous accueille en sa maison (A174) ou Qui donc a mis la table (C121) 

 

Prière  Pénitentielle : messe n°41 messe de la réconciliation  AL 137 

 

Gloire à Dieu: messe n°41 messe de la réconciliation  AL 137 
 

Oraison :   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… — Amen. 

 

 

2. LITURGIE DE LA PAROLE 

 

Lecteur : Lecture du livre du Deutéronome (8, 2‑3. 14b-16a) 
 

 

Psaume :   Glorifie le Seigneur, Jérusalem ! 

 

 
 

Glorifie le Seigneur, Jérusalem ! 

Célèbre ton Dieu, ô Sion ! 

Il a consolidé les barres de tes portes, 

dans tes murs il a béni tes enfants   

    

Il fait régner la paix à tes frontières, 

et d’un pain de froment te rassasie. 

Il envoie sa parole sur la terre : 

rapide, son verbe la parcourt.  

 

Il révèle sa parole à Jacob, 

ses volontés et ses lois à Israël. 

Pas un peuple qu’il ait ainsi traité ; 

nul autre n’a connu ses volontés.  

 

Lecteur : Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (10, 16‑17) 

 

Acclamation de l’Évangile : n° 21 

 

Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel, dit le Seigneur ; si quelqu’un mange de ce pain, 

il vivra éternellement. 

 

Évangile : Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (6, 51‑58) 

 

Credo :   Profession de foi baptismale 

 

 



Prière Universelle : 

 

Célébrant : En Jésus, pain de la vie, Dieu notre Père se donne à nous en nourriture. Prions-le pour 

l’Église, pour les hommes, pour le monde. 

 

 
  

La Parole de vie et le pain de l’amour sont confiés à l’Église. Pour qu’elle invite tous les hommes à la 

table du Royaume et aille à la rencontre de ceux qui en sont éloignés, prions notre Dieu de bonté.  

 

Le Christ a donné sa vie pour que tous les hommes vivent de sa paix. Pour que les dirigeants de ce monde 

œuvrent ensemble pour la paix et le respect des plus petits, prions notre Dieu de justice. 

 

La joie de l’Évangile est encore ignorée par beaucoup. Pour que les souffrants trouvent des chemins de 

vie en se laissant toucher par le Cœur de Jésus. Avec le pape François, prions notre Dieu de tendresse. 

 

La célébration de l’eucharistie est la source et le sommet de notre vie de baptisés. Pour que nous ayons 

davantage conscience de notre chance et de notre mission, prions notre Dieu de toutes grâces. 

 

Célébrant : Dieu notre Père, tu sais ce dont tes enfants ont besoin. Accorde-leur ton amour et fais de 

nous des témoins heureux de révéler ta tendresse. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

 

3. LITURGIE EUCHARISTIQUE 

 

Prière sur les offrandes : Accorde, Seigneur, à ton Église les biens de l’unité et de la paix, dont nos 

offrandes sont le signe dans le mystère eucharistique. Par Jésus… — Amen. 

 

Préface de l’eucharistie : 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, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, 

notre Seigneur. Dans le dernier repas qu’il prit avec ses Apôtres, afin que toutes les générations 

fassent mémoire du salut par la croix, il s’est offert à toi, comme l’Agneau sans péché, et tu as 

accueilli son sacrifice de louange. Quand tes fidèles communient à ce sacrement, tu les sanctifies 

pour que tous les hommes, habitant le même univers, soient éclairés par la même foi et réunis par la 

même charité. Nous venons à la table d’un si grand mystère nous imprégner de ta grâce et 

connaître déjà la vie du Royaume. Voilà pourquoi le ciel et la terre t’adorent ; ils chantent le 

cantique de l’Alliance nouvelle, et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous 

t’acclamons : 

 

Saint : messe n°41                                      Anamnèse : messe n°41  
 

Notre Père : dit                                               Agneau de Dieu : messe n°41 AL 137 

  

Communion : Voici le corps et le sang du Seigneur  D44-80 

 

Un temps d’adoration eucharistique après la communion est possible et souhaitable. 

 

Prière après la communion : Fais que nous possédions, Seigneur Jésus, la jouissance éternelle de ta 

divinité, car nous en avons ici-bas l’avant-goût lorsque nous recevons ton corps et ton sang. Toi 

qui… — Amen. 

 

4. LITURGIE DE L’ENVOI 

Annonces : 


