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      Corps et sang du Christ  C 

 

Tous rassasiés ! 

 

En bénissant le pain et le vin, le roi Melkisédek annonce déjà 
l’eucharistie et, ce faisant, il fait écho au récit de la Cène transmis 
par Paul. Enfin, les deux récits prennent une ampleur nouvelle à la 
lumière de la multiplication des pains qui, à l’image de l’amour 
divin, nourrit l’homme sans compter. 
 
CHANT D’OUVERTURE 
Dieu nous a tous appelés 
 
1. Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 

pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

 
       2. Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, 

pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l’amour et au pardon, 
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

 
      5. Dieu nous a tous appelés au salut par la renaissance,                                    

pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
Dieu nous a tous appelés au salut par l’Esprit-Saint    

 pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
 
 
 
       
 



1ère Lecture : Gn 14, 18-20 
Abraham, qui a reçu la promesse de Dieu, vient rendre grâce auprès d’un 
prêtre, Melkisédek. Il authentifie sa démarche en apportant une part de son 
butin. 
 
Psaume 109 
Tu es prêtre à jamais, selon l’ordre de Melkisédek. 
 

Oracle du Seigneur à mon seigneur : 
« Siège à ma droite, 
Et je ferai de tes ennemis 
Le marchepied de ton trône. » 
Le marchepied de ton trône. 
 

De Sion, le Seigneur te présente 
Le sceptre de ta force : 
« Domine jusqu’au cœur de l’ennemi. » 
Domine jusqu’au cœur de l’ennemi. 
 

Le jour où paraît ta puissance, 
« Comme la rosée qui naît de l’aurore, 
Je t’ai engendré. » 
Comme la rosée naît de l’aurore, je t’ai engendré. 
 

Le Seigneur l’a juré 
Dans un serment irrévocable : 
« Tu es prêtre à jamais 
Selon l’ordre du roi Melkisédek. » 
Tu es prêtre à jamais selon l’ordre du roi Melkisédek. 
 

2ème Lecture : 1 Co 11, 23-26 
En rappelant aux Corinthiens ce que fut le dernier repas du Seigneur, St Paul  
leur en indique le sens : faire mémoire du Seigneur. Cet Enseignement 
répond au manque d’unité que connaît alors la communauté. 
 

Séquence 
Sion, célèbre ton Sauveur 
Chante ton chef et ton pasteur par des hymnes et des chants  
 

Évangile : Lc 9, 11b-17 
Alléluia. Alléluia. 

 Moi, je sis le pain vivant qui est descendu du ciel, 
 Dit le Seigneur ; 
 Si quelqu’un mange de ce pain,Il vivra éternellement.  
Alléluia. 



PRIERE DES FIDELES 
 
 

Le Christ Jésus nous donne son corps en nourriture : adressons-lui 
nos intentions de prière pour le monde qui a faim de paix et de 
fraternité. 
 
 

1. Prions pour que l’Eucharistie soit la source de l’unité de toute 
l’Église et pour que la parole du pape permette à tous les 
chrétiens de se recentrer sur l’essentiel. R/ 

 
R/ Ô Christ ressuscité, exauce-nous ! 
 
 

2. Prions pour que, dans cette période électorale, les paroles de 
nos responsables politiques permettent t un vrai débat sur 
les questions qui concernent tous nos concitoyens. R/ 

 
 

3. Prions pour les enfants, les jeunes et les adultes qui 
communient pour la première fois cette année : qu’ils 
nourrissent leur vie de ce sacrement. R/ 

 

4. Prions pour notre communauté afin qu’elle trouve dan 
l’Eucharistie son unité et son esprit de service des autres. R/ 

 

 

Pour que les hommes connaissent vraiment ton Père, Jésus, tu as 
donné ta vie. Écoute les prières que nous te présentons pour l’Église et 
pour le monde, toi qui vis avec le Père et le Saint-Esprit pour les siècles 
des siècles. – Amen. 
 
 
 
 



COMMUNION 
Devenez ce que vous recevez 
 
Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ, 
Devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du Christ. 
 
1. Baptisés en un seul Esprit,  

Nous ne formons qu’un seul corps ; 
Abreuvés de l’unique Esprit,  
Nous n’avons qu’un seul Dieu et Père. 

 
2. Rassasiés par le pain de Vie,  

Nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme ; 
Fortifiés par l’amour du Christ,  
Nous pouvons aimer comme il aime. 

 
3. Purifiés par le Sang du Christ,  

Et réconciliés avec Dieu ; 
Sanctifiés par la Vie du Christ,  
Nous goûtons la joie du Royaume. 

 
4. Rassemblés à la même table, 

Nous formons un peuple nouveau : 
Bienheureux sont les invités 
Au festin des noces éternelles. 

 
 

Le monde a besoin 
de notre témoignage : 
qu’on sente 
et découvre que 

l’eucharistie 
nous amène à vivre 
la justice et l’amour, 
comme les seules voies 
d’une paix véritable. 
• Dom Hélder Câmara (1909-1999)  

 


