
Dimanche 6 juin 2021

DIMANCHE du SAINT SACREMENT
(Saint-Norbert, évêque de Magdebourg, 

fondateur des Prémontrés, 
† 1134. On omet la mémoire)
1ère lecture : Exode 24, 3-8

Psaume : 115, 12-13, 15-16ac, 17-18
2ème lecture : Hébreux 9, 11-15
Évangile : Marc 14, 12-16.22-26

Bonjour, bienvenue à « préparons dimanche » 

une émission réalisée par le service diocésain de pastorale liturgique et sacramentelle 

du diocèse de Mende. 

Aujourd’hui nous préparons le dimanche 6 juin 2021, 

dimanche du Saint Sacrement de l'année B

PRÉSENTATION

Cette fête du Saint Sacrement est un peu un « arrêt sur image ». Dans la richesse du 
mystère eucharistique : sacrifice, présence, nourriture, il y a tant à méditer et tout se succède si 
vite dans la soirée du Jeudi Saint où l’on fête son institution, que l’Eglise a souhaité se donner le 
temps de retenir un aspect de ce don : la présence ineffable de l’Agneau à travers les espèces du 
pain et du vin. 
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Alors que nous relisons le récit de la dernière Cène en Saint Marc, nous sommes sensibles aux
préparatifs que le Christ a voulu aussi minutieux que possible, signe du soin qu’Il veut que nous 
apportions à la liturgie. Nous entendons à nouveau ses paroles décisives, avec toute la surprise qui a 
dû être celle des premiers témoins : « ceci est mon Corps, ceci est mon Sang ». Là, la Parole crée du
nouveau : ce qu’Il dit, Il le fait. Et puis vient l’ordre de réitérer son geste pour tous les temps et 
pour tous les lieux : « faites ceci en mémoire de moi », désormais nous ne serons plus jamais 
séparés de Lui.

ÉVANGILE de Jésus Christ selon saint Marc

COMMENTAIRE

Aujourd’hui c’est la fête du S. Sacrement du Corps et du Sang du Seigneur. Nous célébrons la
merveille de Dieu qui fait alliance, qui se donne pour faire de nous le peuple de ses enfants. Dieu lui-
même se fait nourriture sur le chemin de sa vie avec nous.  Nous célébrons dans la joie la réelle 
présence de Dieu dans l’eucharistie.

Dans le texte d’aujourd’hui, nous remarquons comment le Seigneur nous prépare à prendre au 
sérieux les mots qu’il prononce sur le pain et le vin lors de ce dernier repas qu’il prend avec ses 
disciples. Quand Jésus parle, il dit vrai. Et il nous en donne la preuve peu de temps auparavant 
quand il envoie deux disciples préparer la salle de son repas pascal. Il prévoit à l’avance les détails 
et les circonstances qui ne vont pas manquer de se produire. De fait tout se passe exactement 
comme il leur avait d’avance annoncé. « Les disciples partirent, allèrent en ville; tout se passa 
comme Jésus le leur avait dit ».

Il me semble qu’on peut voir là le souci du Seigneur de nous faire admettre que sa parole est 
vraie quand il parle. Aussi, quand il dit en prenant le pain :

 « Prenez, ceci est mon corps. »

 et en prenant la coupe : 

« Ceci est mon sang, le sang de l’Alliance, répandu pour la multitude. »,

Jésus fait ce qu’il dit. Le Seigneur accomplit ce qu’il annonce. Le 
pain et le vin de la messe deviennent alors chargés pour nous d’une 
valeur nouvelle.  Ils sont porteurs du Christ qui se donne et se révèle
à nous dans notre assemblée croyante réunie « pour faire mémoire 
de lui comme il nous a dit de le faire ».

Quand les prêtres prononcent les paroles de Jésus, au cours de la messe, ils produisent ce 
qu’ils disent au nom du Christ. C’est le moyen que le Seigneur a voulu prendre pour nous rejoindre 
effectivement aujourd’hui. Accueillons cette merveille dans la joie de notre foi.



Jésus nous a promis d’être avec nous jusqu’à la fin du monde. Il a tenu parole, et de bien des 
façons. Il est avec nous par sa Parole qui est toujours une parole vivante et active appelant encore 
au salut et à la liberté. Il est avec nous par son Corps qui est l’Église toujours vivante et sainte, 
conduisant au Père ceux qui se confient à Elle. Il est présent, plus encore, par le Sacrement de Son
Corps et de Son Sang.  . 

UN CHANT

La solennité du Saint Sacrement du Corps et du Sang du Seigneur, comporte une séquence : 
un chant avant l’alléluia et l’Évangile.

Nous lisons dans la Présentation Générale du Missel n°64 : « La séquence, qui est facultative,
sauf aux jours de Pâques et de la Pentecôte, est chantée avant l’Évangile » 

La séquence peut être abrégée à partir de : Le voici le pain des anges… 
Belle proposition de musique par Gregory Notebaert  (cote SECLI : ML 71-12)..
Voix Nouvelles 109 (avril 2018) p. 16-18.

Dans le répertoire diocésain au n° 14 : liturgie des heures et méditation, nous trouvons :
Invisible à toi lumière présence… 

Un texte de JF Frié 
et la musique de J P Lecot (à partir du Pange Lingua)

C’est aussi dans le CNA n°780   Cote C 239 ; 
les paroles nous centrent bien sur le mystère eucharistique. 

1
Invisible, ô Toi, Lumière, Présence, Christ, Jésus, Eucharistie,
Dieu caché sous l'apparence, Pain Vivant, le seul qui rassasie,
L'homme au seuil de ton mystère s'avance, il adore et balbutie.

2
Ô Parole, Paix profonde, Silence, le cœur simple te reçoit.
Il t'écoute en espérance ! En Esprit, en vérité, il croit.
Signe sûr donné au monde, Semence, Chair qu’il mange, Sang qu'il boit !

3
Chante haut ce Corps de gloire, mon âme, c'est le Corps de ton Sauveur.
Né du sein pur de la Femme, mort en croix, victime du pécheur !
Chante Pâques, sa victoire, proclame les merveilles du Seigneur !

4
Souverain Roi qui rassemble, le Maître, le voici : Son règne vient !
Il approche, il va paraître ! Peu de temps encore, il revient !
Jour nouveau et joie, ensemble, vont naître. Peuple chante : “Saint, Saint, Saint !”

5
Béni soit pour sa puissance le Père, béni soit le nom du Fils,



Dans le ciel et sur la terre, béni soit le souffle de l'Esprit !
Gloire, gloire, Providence première ! l'Un, l'Unique nous bénit.

P.U.
 
Pour la Prière Universelle, nous vous suggérons comme prière d’introduction     :   

« Quand nous regardons notre monde, nous nous disons que nous aurions bien besoin que 
le Seigneur nous aide à le comprendre. Prions avec confiance pour que son royaume, encore en
germe, grandisse et soit accueilli par tous nos frères et sœurs ».

Comme refrain nous pouvons prendre     :  

 Fais briller, Seigneur, ton amour

Voici quelques intentions qui seront, bien sûr, à adapter en fonction de l’actualité du moment.

 1 -  Prions pour les disciples du Christ qui forment l’Église partout dans le monde ; 
 que le Seigneur renforce leur courage d’annoncer l’Évangile.

 2 -  Prions pour les chefs spirituels et religieux qui nous gouvernent ; 
 que le Seigneur les  soutienne dans leur désir d’être justes.

 3 -  Prions pour les plus faibles parmi nous ; 
 qu’ils trouvent dans notre générosité des signes du Royaume.

 4 -  Prions pour notre communauté ; 
 que le Seigneur lui rappelle sa vocation d’annoncer le Royaume à venir.

La prière de conclusion du prêtre : 

« Dieu notre Père, comme tous les humains, nous cherchons des signes de ta présence 
au milieu de nous. En envoyant ton Fils dans le monde, tu t’es rapproché de ton peuple. 

Que déjà nous vivions comme si nous appartenions à ton règne de justice et de paix. 
Nous te le demandons par Jésus, ton Fils et notre frère. Amen »

PISTE – FLEURS

Une piste pour célébrer

Comme au commencement de l’Église, les païens étaient ébranlés en voyant comment 
s’aimaient, de manière pratique, ceux qui recevaient le Pain de Vie. Notre monde d’aujourd’hui à 
besoin, plus que jamais, de notre témoignage : 
qu’on sente, qu’on voit, qu’on découvre 



- que l’Eucharistie nous amène à vivre la justice et l’amour,
- qu’elle fait de nous des femmes et des hommes de compassion, prêts au partage, au pardon

et qui s’offrent au Père en accueillant Jésus dans leur vie. 
Un chant de communion ne nous dit-il pas : Devenez ce que vous recevez ?
Soyons donc vigilants à la beauté de la procession des offrandes, à la solennité de la 

démarche de communion, reçue (quand et où se sera possible) sous les deux espèces, et à la qualité 
de notre écoute, de l’accueil de l’autre lors de nos échanges. 

Fleurir

Voici la composition florale que nous vous proposons pour la
Solennité du Saint-Sacrement
Du corps et du sang du Christ.

«   Ceci est mon sang, le sang de l’Alliance versé pour la multitude »
(Marc 14,12-16-22-26)

Emplacement : Devant l’ambon Bouquet d’alliance

Fournitures : 2 vases harmonisés de différentes hauteurs, 
des pierres, 
2 branches de bois mort, 
plusieurs branchages de feuillage léger aux lignes souples, 
des graminées, 
une brassée de pivoines (ou autres fleurs) plus ou moins épanouies.

Composition : Dans les 2 vases composer le même bouquet. Les vases seront posés à 
différentes hauteurs. 
Les relier avec du bois mort (alliance).
Dans chaque vase poser les pivoines en bouquet rond qui sera allégé par les
fines branches de feuillage aux lignes souples et des graminées.
Mettre les pierres devant les vases.

Merci pour votre attention. 

Nous vous souhaitons un bon dimanche et vous disons à la semaine prochaine. 
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