Dimanche 19 Juin 2022
LE CORPS ET SANG DU CHRIST Année C
1.

Monition d’ouverture

Comme chaque dimanche, nous nous rassemblons auprès du Seigneur.
En nous offrant son corps et son sang, chers frères et sœurs,
le Christ fait de nous son corps spirituel et réalise notre unité.
Au sein de notre humanité encore divisée, il rassemble son peuple.?
Ou
Frères et sœurs, nous sommes bien différents les uns des autres... et voici qu'en
cette fête de son Corps et de son Sang, le Christ nous rassemble et veut faire de
nous son Église, signe de sa présence parmi les hommes.
Laissons-nous habiter par sa Parole et transformer par sa vie donnée, pour
devenir, tous ensemble, son visage pour le monde de ce temps.
2.

Préparation pénitentielle

Le Christ s’est fait pour nous Pain de vie, Corps brisé et rompu,
Pain de vie éternelle. Pour que nous ayons vraiment faim de son amour, et pour
que nous sachions donner à manger à nos frères, implorons sa miséricorde.
- Seigneur Jésus, don de l'amour du Père pour combler nos faims.
Béni sois-tu prends pitié de nous.
- Ô Christ, Sacrement de la Vie de Dieu donnée aux hommes.
Béni sois-tu prends pitié de nous.
- Seigneur Jésus, Tu nous veux attentifs aux vraies faims des hommes
Béni sois-tu prends pitié de nous.
3.

Prière d’ouverture

NT du MISSEL ROMAIN

OU

Accueillons l’Esprit : qu’il creuse notre prière et notre faim de Dieu.
Dieu notre Père, tu rassasies de biens l’affamé.
Tu ne renvoies pas le pauvre les mains vides : que le pain de ta parole
et le corps livré de ton Fils soient la nourriture qui nous permettra de tenir ferme
dans la foi. Exauce-nous, Dieu qui nous comble pour les siècles des siècles. Amen

4.

Introduction à la Première lecture : (Gn. 14, 18-20)

Dans le geste de l'énigmatique Melchisédech, la tradition chrétienne a vu un
symbole de l'Eucharistie.
5.

Introduction à la Deuxième lecture : (1er Cor. 11, 23-26)

Sous la plume de saint Paul, vers l'année 55, voici le plus ancien récit que nous
ayons de l'institution de l'Eucharistie.
6.

Prière Universelle

Dans notre monde du XXIe siècle, des populations souffrent encore de la faim.
Et, chez nous, la faim spirituelle est parfois grande.
Demandons le secours de celui qui est tout Amour.
1Tu as confié à ton Eglise, Seigneur, le mémorial de ton eucharistie.
Pour qu’elle soit fidèle à ta Parole et sache dire aux hommes de ce temps combien
tu les aimes : nous te prions.
2Tu as nourri les foules, Seigneur, et tu oses compter inlassablement sur les
hommes les femmes d’aujourd’hui, pour le juste partage des richesses de la terre.
Pour que les chrétiens s’engagent au service de leurs frères, nous te prions.
3Tu sais, Seigneur, les attentes et les espoirs de tous ceux qui ne peuvent plus
gagner leur pain à cause de la maladie, du chômage, de l’exclusion sociale, ou
de la guerre. nous te prions.
Pour que ton Esprit leur apporte un peu de lumière dans leur épreuve, nous te
prions.
4Tu vois, Seigneur, les enfants, jeunes, ou adultes, qui ont communié ou vont
communier cette année pour la première fois. Pour qu’ils y puisent la vraie joie et
le désir d’une vie chrétienne fidèle, nous te prions.
5Pour les familles éprouvées par la disparition d’un être cher, pour les familles
qui gardent mémoire de ceux qu’ils ont aimés et les ont précédés dans l’autre vie :
(en particulier pour………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………...…………nous te prions.
Dieu très bon, puisque tu aimes tout homme comme ton enfant,
accorde à ceux qui te cherchent la lumière de ta tendresse,
toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles.
La collecte de ce jour sera faite pour les frais de la catéchèse.

7. Prière sur les offrandes
Dieu riche en miséricorde, tu nous as rachetés par le sang de la croix et tu
acceptes la louange de nos vies. Fais-nous devenir ce que nous sommes déjà
pleinement en espérance, le corps de ton Fils bien-aimé. Lui qui règne pour les
siècles des siècles.
8.

Préface

NT Missel Romain Ou
C’est vraiment une joie profonde, Père, d’être rassemblés pour te rendre gloire
en Jésus, ton Fils bien-aimé ! Tu nous l’as donné pour sauveur. Ta grâce en lui se
déploie et nous rend capable de répondre à ton attente ; en chaque eucharistie
nous recevons le pain et le vin de son Corps et de son Sang, signes de son
offrande et de sa vie partagée. Vers qui irions-nous sinon vers lui qui nous remet à
ton amour. Avec Marie sa mère, avec les saints et les croyants nourris de son
corps et de son sang, nous chantons en proclamant ta gloire : Saint !...
9..Introduction au Notre Père
Nous ne savons pas comment te prier. Seigneur notre Dieu, donne-nous ton Esprit
et qu’il vienne en aide à notre faiblesse : Notre Père …
10. Prière pour la Paix
Seigneur Jésus Christ, tu as dit à tes disciples : Je vous donne la paix.
Fais de nous des artisans de paix, fortifiés par la communion à ton corps et à ton
sang. Toi qui règnes pour les siècles des siècles.
11. Prière après la communion
Béni sois-tu, Dieu notre Père : en Jésus Christ, tu nous ouvres ton Royaume ;
par son corps livré, tu nous donnes part à ta vie.
Que l’Esprit saint nous fasse connaître ton amour et partager la gloire que tu
réserves à tes enfants. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur..
Méditation : Ô Christ, vers toi ma prière. Ô Christ, donne-moi de me souvenir de ce que tu fais
pour nous quand l’hostie est déposée dans nos mains.
Donne-moi de m’unir à ton offrande et d’ouvrir mon cœur à la vie de tous les autres, ces enfants de
ta Pâque, croyants ou non. Je veux me souvenir des femmes et des hommes qui t’ont
donné leur vie et gardent ta parole, et de ceux qui t’ont « perdu de vue », perdu de cœur » et ne
croient plus en toi… Donne-moi de me souvenir de tous les enfants d’Abraham, juifs et musulmans.
Donne-moi de me souvenir des peuples d’Afrique, d’Asie, d’Amérique : ton amour ne cesse de les
atteindre, eux qui sont ton Corps. Mais donne-moi aussi de me souvenir de ceux qui, tout
proches, ne savent rien de toi

