
 

COMMENTAIRE DU DIMANCHE 
Père Luc Forestier, oratorien, directeur de l’Iséo (Institut catholique de Paris) 

Communion plénière 
Fêter le Saint‐Sacrement dans la joie peut nous amener à en approfondir l’étrangeté structurelle. Comme 
il est curieux de se rassembler pour ce geste aussi essentiel que banal qu’est le partage d’un fragment de 
pain azyme sur lequel l’Esprit a été invoqué tandis qu’une parole sous forme de récit était prononcée ! Le 
quatrième évangile garde la trace de cette étrangeté car saint Jean raconte qu’à la suite de ce discours à 
la  synagogue de Capharnaüm, beaucoup de  ses disciples cessent de  suivre Jésus,  tandis que Pierre au 
nom des Douze  réitère son engagement. Mais comment expliquer que  le  récit de cet abandon ait été 
conservé ? 

En honorant ainsi  le mouvement de  recul de  certains disciples devant  la  radicalité du geste de  Jésus, 
l’évangéliste  nous  aide  sans doute  à mesurer  davantage  que  la  communion  au  corps  du  Christ nous 
engage beaucoup plus que nous pouvons parfois le croire. Loin d’être uniquement un geste de partage, 
comme  le  sont  tous nos moments  conviviaux,  la  célébration  du  repas  eucharistique du  Christ  nous 
permet  de  communier  de  façon  plénière  à 
celui qui  remet  sa  vie par  amour  entre  les 
mains  du  Père.  Loin  d’être uniquement  le 
pain qui permet de traverser  les déserts de 
nos existences,  la réception de  l’eucharistie 
nous  donne  d’assimiler la  parole  de  Dieu 
faite chair pour vivre de  l’ Esprit de service. 
En disant  «  amen  »  au  moment  de 
communier,  nous  acquiesçons  à  la vie  que 
Dieu  nous  propose  en  acceptant  de  la 
donner par amour. 

Quelle est, aujourd’hui, 
mon attitude intérieure et 
extérieure en disant « 
amen » au moment de 
recevoir l’eucharistie ?
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LE BILLET DE MONSIEUR L’ABBE 
Jean‐Marc Boissard, prêtre 

« Joie de pouvoir recommunier… » 
Parole d’une personne, entendue cette semaine… 
« Vivre en Eglise avec les autres, ce n’est pas pareil que de regarder la messe à la télé. La communauté 
m’a manqué pendant cette période de confinement. Quelle joie de pouvoir recommunier ! » 
Nous  avons  bien  conscience  que  le  Christ  ressuscité  se  rend  réellement  présent  dans  le  pain 
eucharistique. « Celui qui me mangera vivra par moi ». 
En ce dimanche du Saint‐Sacrement du Corps et du Sang du Christ, le pape François invite les chrétiens à 
ne  pas  se  « passer  de  la  messe,  à  se  nourrir  ensemble  du  corps  du  Christ et  à  mener  une  vie 
eucharistique »,  c’est‐à‐dire,  à  être  signes  d’une  vie  donnée  comme  celle  de  Jésus.  « Le  pain  que  je 
donnerai, c’est ma chair pour que le monde ait la vie ». 
Dieu est  le Vivant !  Il donne  la Vie ! Et dans  l’eucharistie,  Il nous  fait  ce  cadeau divin. Devenons donc 
vivants pour le monde !  
Amour gratuit de Dieu, que nous recevons, pain de communion qui nous invite à redécouvrir la force du 
partage  et  à  ne  pas  vivre  enfermés  sur  nous‐mêmes.  Rendons  grâce.  Disons‐Lui :  « Merci 
Seigneur ! Donne‐nous ton Esprit ! Fais‐nous sortir de chez nous ! 
 

ACCLAMEZ LE SEIGNEUR 

R. Acclamez le Seigneur, vous qui marchez 
sur ses pas, c’est Lui votre Roi ! 

Ouvrez tout grand vos cœurs, portez en Lui votre croix,  
C’est Lui votre vie, secret de votre joie ! 

1‐ Jésus, sauveur de tous les hommes, Jésus, 
Fils Bien‐aimé du Père, 
C’est Lui qui nous a tant aimés. Venez à lui, 
vous trouverez la Paix ! 

2‐ Le Christ veut combler notre cœur, donner la vie en 
plénitude, 
Lui seul pourra nous rassasier. Accueillez‐le, recevez 
son amour ! 

 

RITE PENITENTIEL 
Seigneur Jésus, tu nous donnes ton amour en nourriture. 
Pardonne nos péchés et prends pitié de nous.  Prends pitié de nous. 

Ô Christ, tu es mort et ressuscité pour sauver tous les hommes. 
Pardonne nos manques d’amour et prends pitié de nous.  Prends pitié de nous. 

Seigneur, tu soutiens notre foi vacillante. 
Pardonne nos fautes et prends pitié de nous Prends pitié de nous. 
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GLOIRE A DIEU  (MESSE SOLEIL DES NATIONS) 

Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre ! (bis) 

1‐Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons ! 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense 
gloire ! 
2‐Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père Tout‐Puissant ! 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ! 
3‐Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très‐Haut ! 
Jésus‐Christ, avec l’Esprit, dans la gloire du Père ! 

 

 

Lecture du livre du Deutéronome (8, 2‐3. 14b‐16a) 
« Dieu t’a donné cette nourriture que ni toi ni tes pères n’aviez connue » 

Moïse disait au peuple d’Israël  : « Souviens‐toi de  la  longue marche que  tu as  faite pendant quarante 
années dans le désert ; le Seigneur ton Dieu te l’a imposée pour te faire passer par la pauvreté ; il voulait 
t’éprouver et savoir ce que tu as dans le cœur : allais‐tu garder ses commandements, oui ou non ? Il t’a 
fait passer par la pauvreté, il t’a fait sentir la faim, et il t’a donné à manger la manne – cette nourriture 
que ni toi ni tes pères n’aviez connue – pour que tu saches que  l’homme ne vit pas seulement de pain, 
mais de tout ce qui vient de la bouche du Seigneur. N’oublie pas le Seigneur ton Dieu qui t’a fait sortir du 
pays d’Égypte, de la maison d’esclavage. C’est lui qui t’a fait traverser ce désert, vaste et terrifiant, pays 
des serpents brûlants et des scorpions, pays de  la sécheresse et de  la soif. C’est  lui qui, pour toi, a fait 
jaillir  l’eau de  la roche  la plus dure. C’est  lui qui, dans  le désert, t’a donné  la manne – cette nourriture 
inconnue de tes pères. » 

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu. 
 

Psaume 147 (147b)  Glorifie le Seigneur, Jérusalem ! 
1 ‐ 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.  

2 ‐ 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. 

3 ‐ 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. 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (10, 16‐17) 
« Puisqu’il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps » 

Frères,  la  coupe  de  bénédiction  que  nous  bénissons,  n’est‐elle pas 
communion  au  sang  du  Christ  ?  Le  pain  que  nous  rompons, n’est‐il  pas 
communion au corps du Christ ? Puisqu’il y a un seul pain,  la multitude que 
nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain.  

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu. 

 
 

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE   (Messe Soleil des Nations) 
Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. (bis) 
Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. (bis)  

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 de Jésus Christ selon saint Jean (6, 51‐58) 
« Ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson » 

En ce temps‐là, Jésus disait aux foules des Juifs : « Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel : si 
quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c’est ma chair, donnée pour 
la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux : « Comment celui‐là peut‐il nous donner sa chair à 
manger ? » Jésus leur dit alors : « Amen, amen, je vous le dis : si vous ne mangez pas la chair du Fils de 
l’homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous  n’avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et 
boit mon sang a la vie éternelle ; et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie 
nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, 
et moi, je demeure en lui. De même que le Père, qui est vivant, m’a envoyé, et que moi je vis par le Père, 
de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel : il n’est pas 
comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts ; celui qui mange ce pain vivra éternellement. » 

Acclamons la Parole de Dieu. : Louange à Toi Seigneur Jésus. 
 
 
 

Profession de foi     SYMBOLE DES APÔTRES 
Je crois en Dieu, le Père tout‐puissant, créateur du ciel et de la terre.  
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur,  
qui a été conçu du Saint‐Esprit, est né de la Vierge Marie,  
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié,  
est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers,  
le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux,  
est assis à la droite de Dieu le Père tout‐puissant,  
d'où il viendra juger les vivants et les morts.  
Je crois en l'Esprit Saint,  
à la sainte Église catholique, à la communion des saints,  
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair,  
à la vie éternelle.  
Amen. 

 
 
 
 

PRIERE UNIVERSELLE 
 

Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants  

1 « N’oublie pas le Seigneur ton Dieu qui t’a 
fait sortir du pays d’Egypte »  
Seigneur, nous te rendons grâce pour ta 
présence auprès de nous lorsque nous 
traversons des périodes difficiles. 
Nous te prions pour que nous sachions 
reconnaître les forces que tu nous donnes 
pour nous aider à les traverser. 

2 « C'est lui qui, dans le désert, t'a donné la manne » 
Seigneur, tu as pris soin de ton peuple affamé durant 
sa longue marche à travers le désert.  
Donne‐nous, à notre tour, le courage et la volonté 
d'agir en nous engageant concrètement pour le bien‐
être de nos frères qui sont dans le  besoin.   
Que  nous  sachions  apporter  un  réconfort matériel,  
affectif  ou spirituel à ceux qui traversent des périodes 
de désert. 



GLOIRE A DIEU  (MESSE SOLEIL DES NATIONS) 

Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre ! (bis) 

1‐Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons ! 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense 
gloire ! 
2‐Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père Tout‐Puissant ! 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ! 
3‐Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très‐Haut ! 
Jésus‐Christ, avec l’Esprit, dans la gloire du Père ! 

 

 

Lecture du livre du Deutéronome (8, 2‐3. 14b‐16a) 
« Dieu t’a donné cette nourriture que ni toi ni tes pères n’aviez connue » 

Moïse disait au peuple d’Israël  : « Souviens‐toi de  la  longue marche que  tu as  faite pendant quarante 
années dans le désert ; le Seigneur ton Dieu te l’a imposée pour te faire passer par la pauvreté ; il voulait 
t’éprouver et savoir ce que tu as dans le cœur : allais‐tu garder ses commandements, oui ou non ? Il t’a 
fait passer par la pauvreté, il t’a fait sentir la faim, et il t’a donné à manger la manne – cette nourriture 
que ni toi ni tes pères n’aviez connue – pour que tu saches que  l’homme ne vit pas seulement de pain, 
mais de tout ce qui vient de la bouche du Seigneur. N’oublie pas le Seigneur ton Dieu qui t’a fait sortir du 
pays d’Égypte, de la maison d’esclavage. C’est lui qui t’a fait traverser ce désert, vaste et terrifiant, pays 
des serpents brûlants et des scorpions, pays de  la sécheresse et de  la soif. C’est  lui qui, pour toi, a fait 
jaillir  l’eau de  la roche  la plus dure. C’est  lui qui, dans  le désert, t’a donné  la manne – cette nourriture 
inconnue de tes pères. » 

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu. 
 

Psaume 147 (147b)  Glorifie le Seigneur, Jérusalem ! 
1 ‐ 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.  

2 ‐ 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. 

3 ‐ 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. 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (10, 16‐17) 
« Puisqu’il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps » 

Frères,  la  coupe  de  bénédiction  que  nous  bénissons,  n’est‐elle pas 
communion  au  sang  du  Christ  ?  Le  pain  que  nous  rompons, n’est‐il  pas 
communion au corps du Christ ? Puisqu’il y a un seul pain,  la multitude que 
nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain.  

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu. 

 
 

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE   (Messe Soleil des Nations) 
Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. (bis) 
Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. (bis)  

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 de Jésus Christ selon saint Jean (6, 51‐58) 
« Ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson » 

En ce temps‐là, Jésus disait aux foules des Juifs : « Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel : si 
quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c’est ma chair, donnée pour 
la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux : « Comment celui‐là peut‐il nous donner sa chair à 
manger ? » Jésus leur dit alors : « Amen, amen, je vous le dis : si vous ne mangez pas la chair du Fils de 
l’homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous  n’avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et 
boit mon sang a la vie éternelle ; et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie 
nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, 
et moi, je demeure en lui. De même que le Père, qui est vivant, m’a envoyé, et que moi je vis par le Père, 
de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel : il n’est pas 
comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts ; celui qui mange ce pain vivra éternellement. » 

Acclamons la Parole de Dieu. : Louange à Toi Seigneur Jésus. 
 
 
 

Profession de foi     SYMBOLE DES APÔTRES 
Je crois en Dieu, le Père tout‐puissant, créateur du ciel et de la terre.  
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur,  
qui a été conçu du Saint‐Esprit, est né de la Vierge Marie,  
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié,  
est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers,  
le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux,  
est assis à la droite de Dieu le Père tout‐puissant,  
d'où il viendra juger les vivants et les morts.  
Je crois en l'Esprit Saint,  
à la sainte Église catholique, à la communion des saints,  
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair,  
à la vie éternelle.  
Amen. 

 
 
 
 

PRIERE UNIVERSELLE 
 

Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants  

1 « N’oublie pas le Seigneur ton Dieu qui t’a 
fait sortir du pays d’Egypte »  
Seigneur, nous te rendons grâce pour ta 
présence auprès de nous lorsque nous 
traversons des périodes difficiles. 
Nous te prions pour que nous sachions 
reconnaître les forces que tu nous donnes 
pour nous aider à les traverser. 

2 « C'est lui qui, dans le désert, t'a donné la manne » 
Seigneur, tu as pris soin de ton peuple affamé durant 
sa longue marche à travers le désert.  
Donne‐nous, à notre tour, le courage et la volonté 
d'agir en nous engageant concrètement pour le bien‐
être de nos frères qui sont dans le  besoin.   
Que  nous  sachions  apporter  un  réconfort matériel,  
affectif  ou spirituel à ceux qui traversent des périodes 
de désert. 



3 « Celui qui mange de ce pain vivra 
éternellement »   
Seigneur,  nous  te  prions  pour  les  enfants  
et  catéchumènes  qui  attendent leur  
première  communion  avec  impatience.   
Plus  généralement,  nous  te confions  
toutes  les  personnes  pour  qui  un  
sacrement  a  dû  être  reporté.  
Donne‐leur de rester dans la paix et la 
confiance. 

4 « Puisqu'il y a un seul pain, la multitude que nous 
sommes est un seul corps » 
Seigneur,  nous  te  prions  pour  l'unité  de  nos  
communautés.   
Que  la communion retrouvée à ton corps nous 
réunisse et nous donne conscience de notre fraternité 
au‐delà de nos sensibilités.  

SAINT LE SEIGNEUR (messe  du soleil des 
nations) 

 

Saint le Seigneur, Saint le Seigneur 
Saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 
Hosanna,  Hosanna au plus haut des cieux. 

ANAMNESE  (AL 137) (messe  du soleil des nations)  
 

 

Nous rappelons ta mort Seigneur ressuscité ! (le 
célébrant) 
Nous rappelons ta mort Seigneur ressuscité ! 
(l'assemblée) 
Et nous attendons que tu viennes ! (le célébrant) 
Et nous attendons que tu viennes   (l'assemblée) 

AGNEAU DE DIEU (messe  du soleil des nations) 
 
1Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde 

2. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde 

3 Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde 

 
 
Prends pitié, prends pitié de nous ! 

Prends pitié, prends pitié de nous ! 

Donne‐nous la paix, donne‐nous la paix ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VENEZ, APPROCHONS‐NOUS DE LA TABLE DU CHRIST 

Venez ! Approchons‐nous de la table du Christ,  
Il nous livre son corps et son sang,  

Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle,  
Nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau ! 

2. Par le pain et le vin reçus en communion,  
Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.  
Le sang de l'Alliance jaillit du coeur de Dieu,  
Quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la 
Croix.  

3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, 
Sur des prés d'herbe fraîche, Il nous fait reposer.  
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal,  
Quand Il dresse pour nous la Table du Salut.  

6. Dieu entendit la voix de son peuple en douleur 
Il envoya Moïse libérer ses enfants.  
Ils mangèrent la Pâque, le bâton à la main,  
Et la manne au désert comme un pain quotidien.  

9. Rayonne et resplendis, Église du Seigneur,  
Car Il est ta Lumière, Dieu l'a ressuscité !  
Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ !  
Il nous rend à la Vie par son Eucharistie !  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

QUE MA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE 

1. Que ma bouche chante ta louange. 
Tu es pour nous un rempart, un appui, 
Que ma bouche chante ta louange. 
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Notre confiance est dans ton nom très saint! 
Que ma bouche chante ta louange. 

R. Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, 
Sois loué pour tous tes bienfaits. 
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, 
Ton amour inonde nos cœurs. 
Que ma bouche chante ta louange. 

3. Que ma bouche chante ta louange. 
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Seigneur tu entends le son de leur voix! 
Que ma bouche chante ta louange. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avoir  faim,  avoir  soif.  Deux  tristes  réalités 
auxquelles  de  nombreux  êtres  humains  sont 
confrontés  tous  les  jours.  En  célébrant  le  Christ, 
pain  de  vie  et  coupe  du  salut,  accueillons  notre 
mission  d’amour  et  de  partage,  devenons 
messagers  de  la  Parole  de  vie  et  artisans  d’un 
monde  meilleur.  Glorifions  le  Dieu  qui  veut  le 
bonheur de tous ses enfants. 

 
 
 

CLÉS DE LECTURE DU DIMANCHE 14 JUIN 2020 

Célébrer la manne bénie 

L’eucharistie est mémorial non seulement du dernier repas de Jésus, mais de son  incarnation. Car sa « 
chair est la vraie nourriture » et son « sang […] la vraie boisson ». Il y a ample matière à « célébrer » et à 
« glorifier le Seigneur », comme nous y invite le psaume. 

 

PREMIÈRE LECTURE  Deutéronome 8, 2. 14b‐16a 

Les disciples rentrent à Jérusalem sitôt après avoir vu Jésus « s’en aller vers le ciel ». Ils retournent à « la 
chambre haute » et n’éprouvent cette  fois aucune crainte envers  les  Juifs. Loin d’être désemparés,  ils 
forment un groupe uni, incluant les Onze ainsi que des femmes, dont « Marie, mère de Jésus » et « ses 
frères ». Le groupe s’appuie sur la double promesse que Jésus  leur avait  faite avant son départ – celle 
d’un  baptême  «  dans  l’Esprit  » et  celle  d’une  «  force  »  qui  en  fera  des  «  témoins  » de  «  Jérusalem 
jusqu’aux extrémités de la terre ». Luc, reconnu comme l’évangéliste de la prière, fait de l’assiduité à la 
prière une caractéristique des premières communautés à la fois pour la préparation à la mission, pour les 
décisions majeures et en temps de grandes épreuves. 

 



3 « Celui qui mange de ce pain vivra 
éternellement »   
Seigneur,  nous  te  prions  pour  les  enfants  
et  catéchumènes  qui  attendent leur  
première  communion  avec  impatience.   
Plus  généralement,  nous  te confions  
toutes  les  personnes  pour  qui  un  
sacrement  a  dû  être  reporté.  
Donne‐leur de rester dans la paix et la 
confiance. 

4 « Puisqu'il y a un seul pain, la multitude que nous 
sommes est un seul corps » 
Seigneur,  nous  te  prions  pour  l'unité  de  nos  
communautés.   
Que  la communion retrouvée à ton corps nous 
réunisse et nous donne conscience de notre fraternité 
au‐delà de nos sensibilités.  

SAINT LE SEIGNEUR (messe  du soleil des 
nations) 

 

Saint le Seigneur, Saint le Seigneur 
Saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 
Hosanna,  Hosanna au plus haut des cieux. 

ANAMNESE  (AL 137) (messe  du soleil des nations)  
 

 

Nous rappelons ta mort Seigneur ressuscité ! (le 
célébrant) 
Nous rappelons ta mort Seigneur ressuscité ! 
(l'assemblée) 
Et nous attendons que tu viennes ! (le célébrant) 
Et nous attendons que tu viennes   (l'assemblée) 

AGNEAU DE DIEU (messe  du soleil des nations) 
 
1Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde 

2. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde 

3 Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde 

 
 
Prends pitié, prends pitié de nous ! 

Prends pitié, prends pitié de nous ! 

Donne‐nous la paix, donne‐nous la paix ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VENEZ, APPROCHONS‐NOUS DE LA TABLE DU CHRIST 

Venez ! Approchons‐nous de la table du Christ,  
Il nous livre son corps et son sang,  

Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle,  
Nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau ! 

2. Par le pain et le vin reçus en communion,  
Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.  
Le sang de l'Alliance jaillit du coeur de Dieu,  
Quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la 
Croix.  

3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, 
Sur des prés d'herbe fraîche, Il nous fait reposer.  
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal,  
Quand Il dresse pour nous la Table du Salut.  

6. Dieu entendit la voix de son peuple en douleur 
Il envoya Moïse libérer ses enfants.  
Ils mangèrent la Pâque, le bâton à la main,  
Et la manne au désert comme un pain quotidien.  

9. Rayonne et resplendis, Église du Seigneur,  
Car Il est ta Lumière, Dieu l'a ressuscité !  
Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ !  
Il nous rend à la Vie par son Eucharistie !  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

QUE MA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE 

1. Que ma bouche chante ta louange. 
Tu es pour nous un rempart, un appui, 
Que ma bouche chante ta louange. 
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Notre confiance est dans ton nom très saint! 
Que ma bouche chante ta louange. 

R. Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, 
Sois loué pour tous tes bienfaits. 
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, 
Ton amour inonde nos cœurs. 
Que ma bouche chante ta louange. 

3. Que ma bouche chante ta louange. 
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Seigneur tu entends le son de leur voix! 
Que ma bouche chante ta louange. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avoir  faim,  avoir  soif.  Deux  tristes  réalités 
auxquelles  de  nombreux  êtres  humains  sont 
confrontés  tous  les  jours.  En  célébrant  le  Christ, 
pain  de  vie  et  coupe  du  salut,  accueillons  notre 
mission  d’amour  et  de  partage,  devenons 
messagers  de  la  Parole  de  vie  et  artisans  d’un 
monde  meilleur.  Glorifions  le  Dieu  qui  veut  le 
bonheur de tous ses enfants. 

 
 
 

CLÉS DE LECTURE DU DIMANCHE 14 JUIN 2020 

Célébrer la manne bénie 

L’eucharistie est mémorial non seulement du dernier repas de Jésus, mais de son  incarnation. Car sa « 
chair est la vraie nourriture » et son « sang […] la vraie boisson ». Il y a ample matière à « célébrer » et à 
« glorifier le Seigneur », comme nous y invite le psaume. 

 

PREMIÈRE LECTURE  Deutéronome 8, 2. 14b‐16a 

Les disciples rentrent à Jérusalem sitôt après avoir vu Jésus « s’en aller vers le ciel ». Ils retournent à « la 
chambre haute » et n’éprouvent cette  fois aucune crainte envers  les  Juifs. Loin d’être désemparés,  ils 
forment un groupe uni, incluant les Onze ainsi que des femmes, dont « Marie, mère de Jésus » et « ses 
frères ». Le groupe s’appuie sur la double promesse que Jésus  leur avait  faite avant son départ – celle 
d’un  baptême  «  dans  l’Esprit  » et  celle  d’une  «  force  »  qui  en  fera  des  «  témoins  » de  «  Jérusalem 
jusqu’aux extrémités de la terre ». Luc, reconnu comme l’évangéliste de la prière, fait de l’assiduité à la 
prière une caractéristique des premières communautés à la fois pour la préparation à la mission, pour les 
décisions majeures et en temps de grandes épreuves. 

 



DEUXIÈME LECTURE  1 Corinthiens 10, 16‐17 

Paul se voit contraint de réprimander les Corinthiens pour la confusion qui règne dans leurs assemblées, 
alors que certains parmi eux boivent aussi bien à  la coupe des  idoles qu’à celle de bénédiction. Dans  le 
court extrait qui nous est proposé, l’Apôtre rappelle que les deux gestes qui sont au cœur de l’eucharistie 
chrétienne – la coupe de bénédiction et la fraction du pain – sont communion « au sang du Christ » et « 
au corps du Christ ». L’eucharistie doit se faire dans la communion et non dans la division : « La multitude 
que nous sommes est un seul corps. »  

 

PSAUME  Psaume 147 

Le caractère  laudatif du psaume est nettement affirmé par  l’inclusion formée par  le verbe « hallel » du 
verset 12, traduit  ici par « célèbre », et par  l’alléluia final. La consolidation des portes et  le règne de  la 
paix à Jérusalem renvoient à la période après l’Exil, et notamment à la restauration des murs au temps de 
Néhémie  (vers  450  av.  J.‐C.) ainsi  qu’à  une  abondante  récolte  de  froment  à  la même  époque.  Les 
habitants de Jérusalem vivent une ère de paix et de bénédictions. Leur plus grand bonheur est surtout 
d’éprouver  la  fécondité  de  la «  parole  »  de  Dieu  et  de  louer  Dieu  qui  a  bien  voulu se  révéler  à 
Jacob/Israël. 

 

ÉVANGILE  Jean 6, 51‐58 

Après avoir nourri « une  foule nombreuse », Jésus évoque  le don céleste de  la manne, alors qu’Israël 
errait au désert. Le peuple du désert s’était lassé de ce don et s’était mis à « murmurer » contre Moïse. 
Les Juifs nourris par Jésus se querellent à  leur tour,  lorsque celui‐ci déclare être «  le pain vivant qui est 
descendu du ciel » et surtout lorsqu’il affirme que ce pain n’est autre que sa « chair, donnée pour la vie 
du monde ». À ce stade du ministère public de Jésus, ils ne pouvaient tout simplement pas comprendre 
cette  partie  de  son discours.  C’est  d’ailleurs  ce  que  laissent  entendre les  disciples  de  Jésus  :  «  Cette 
parole est rude ! Qui peut l’entendre ? » (Jn 6, 60). Il est grand, en effet, le mystère de la foi ! 

 
 
 
 
 



 

COMMENTAIRE DU DIMANCHE 
Père Luc Forestier, oratorien, directeur de l’Iséo (Institut catholique de Paris) 

Communion plénière 
Fêter le Saint‐Sacrement dans la joie peut nous amener à en approfondir l’étrangeté structurelle. Comme 
il est curieux de se rassembler pour ce geste aussi essentiel que banal qu’est le partage d’un fragment de 
pain azyme sur lequel l’Esprit a été invoqué tandis qu’une parole sous forme de récit était prononcée ! Le 
quatrième évangile garde la trace de cette étrangeté car saint Jean raconte qu’à la suite de ce discours à 
la  synagogue de Capharnaüm, beaucoup de  ses disciples cessent de  suivre Jésus,  tandis que Pierre au 
nom des Douze  réitère son engagement. Mais comment expliquer que  le  récit de cet abandon ait été 
conservé ? 

En honorant ainsi  le mouvement de  recul de  certains disciples devant  la  radicalité du geste de  Jésus, 
l’évangéliste  nous  aide  sans doute  à mesurer  davantage  que  la  communion  au  corps  du  Christ nous 
engage beaucoup plus que nous pouvons parfois le croire. Loin d’être uniquement un geste de partage, 
comme  le  sont  tous nos moments  conviviaux,  la  célébration  du  repas  eucharistique du  Christ  nous 
permet  de  communier  de  façon  plénière  à 
celui qui  remet  sa  vie par  amour  entre  les 
mains  du  Père.  Loin  d’être uniquement  le 
pain qui permet de traverser  les déserts de 
nos existences,  la réception de  l’eucharistie 
nous  donne  d’assimiler la  parole  de  Dieu 
faite chair pour vivre de  l’ Esprit de service. 
En disant  «  amen  »  au  moment  de 
communier,  nous  acquiesçons  à  la vie  que 
Dieu  nous  propose  en  acceptant  de  la 
donner par amour. 

Quelle est, aujourd’hui, 
mon attitude intérieure et 
extérieure en disant « 
amen » au moment de 
recevoir l’eucharistie ?
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Le Saint Sacrement du Corps et du Sang du ChristA (blanc) 

 
 
 
 

LE BILLET DE MONSIEUR L’ABBE 
Jean‐Marc Boissard, prêtre 

« Joie de pouvoir recommunier… » 
Parole d’une personne, entendue cette semaine… 
« Vivre en Eglise avec les autres, ce n’est pas pareil que de regarder la messe à la télé. La communauté 
m’a manqué pendant cette période de confinement. Quelle joie de pouvoir recommunier ! » 
Nous  avons  bien  conscience  que  le  Christ  ressuscité  se  rend  réellement  présent  dans  le  pain 
eucharistique. « Celui qui me mangera vivra par moi ». 
En ce dimanche du Saint‐Sacrement du Corps et du Sang du Christ, le pape François invite les chrétiens à 
ne  pas  se  « passer  de  la  messe,  à  se  nourrir  ensemble  du  corps  du  Christ et  à  mener  une  vie 
eucharistique »,  c’est‐à‐dire,  à  être  signes  d’une  vie  donnée  comme  celle  de  Jésus.  « Le  pain  que  je 
donnerai, c’est ma chair pour que le monde ait la vie ». 
Dieu est  le Vivant !  Il donne  la Vie ! Et dans  l’eucharistie,  Il nous  fait  ce  cadeau divin. Devenons donc 
vivants pour le monde !  
Amour gratuit de Dieu, que nous recevons, pain de communion qui nous invite à redécouvrir la force du 
partage  et  à  ne  pas  vivre  enfermés  sur  nous‐mêmes.  Rendons  grâce.  Disons‐Lui :  « Merci 
Seigneur ! Donne‐nous ton Esprit ! Fais‐nous sortir de chez nous ! 
 

ACCLAMEZ LE SEIGNEUR 

R. Acclamez le Seigneur, vous qui marchez 
sur ses pas, c’est Lui votre Roi ! 

Ouvrez tout grand vos cœurs, portez en Lui votre croix,  
C’est Lui votre vie, secret de votre joie ! 

1‐ Jésus, sauveur de tous les hommes, Jésus, 
Fils Bien‐aimé du Père, 
C’est Lui qui nous a tant aimés. Venez à lui, 
vous trouverez la Paix ! 

2‐ Le Christ veut combler notre cœur, donner la vie en 
plénitude, 
Lui seul pourra nous rassasier. Accueillez‐le, recevez 
son amour ! 

 

RITE PENITENTIEL 
Seigneur Jésus, tu nous donnes ton amour en nourriture. 
Pardonne nos péchés et prends pitié de nous.  Prends pitié de nous. 

Ô Christ, tu es mort et ressuscité pour sauver tous les hommes. 
Pardonne nos manques d’amour et prends pitié de nous.  Prends pitié de nous. 

Seigneur, tu soutiens notre foi vacillante. 
Pardonne nos fautes et prends pitié de nous Prends pitié de nous. 
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