
LE COIN SPI 

«  Aujourd’hui, on célèbre la solennité du Corps et du Sang du Christ ou, selon la plus célèbre 
expression latine, la solennité du Corpus Domini. L’Evangile nous rapporte les paroles de 
Jésus, prononcées lors de la Dernière Cène avec ses disciples: «Prenez, ceci est mon corps». Et 
ensuite: «Ceci est mon sang, le sang de l’alliance, qui va être répandu pour une multitude» (Mc 
14, 22.24). Précisément en vertu de ce testament d’amour, la communauté chrétienne se 
rassemble chaque dimanche, et chaque jour, autour de l’Eucharistie, sacrement du sacrifice 
rédempteur du Christ. Et attirés par sa présence réelle, les chrétiens l’adorent et le contemplent 
à travers l’humble signe du pain devenu son Corps. 

Chaque fois que nous célébrons l’Eucharistie, à travers ce sacrement à la fois si sobre et 
solennel, nous faisons l’expérience de la nouvelle alliance, qui réalise en plénitude la 
communion entre Dieu et nous. Et en tant que participants à cette alliance, bien que petits et 
pauvres, nous collaborons à l’édification de l’histoire comme le veut Dieu. C’est pourquoi, 
toute célébration eucharistique, alors qu’elle constitue un acte de culte public à Dieu, renvoie à 
la vie et aux événements concrets de notre existence. Tandis que nous nous nourrissons du 
Corps et du Sang du Christ, nous sommes assimilés à Lui, nous recevons en nous son amour, 
non pas pour le garder jalousement, mais pour le partager avec les autres. Cette logique est 
inscrite dans l’Eucharistie: nous recevons en nous son amour et nous le partageons avec les 
autres. C’est la logique eucharistique. Dans celle-ci, en effet, nous contemplons Jésus, pain 
rompu et donné, sang versé pour notre salut. C’est une présence qui, comme un feu, brûle en 
nous les attitudes égoïstes, nous purifie de la tendance à donner seulement quand nous avons 
reçu, et qui allume le désir de nous faire nous aussi, en union avec Jésus, pain rompu et sang 
versé pour nos frères. 

C’est pourquoi, la fête du Corpus Domini est un mystère d’attraction au Christ et de 
transformation en Lui. Et elle est une école d’amour concret, patient et sacrifié, comme Jésus 
sur la croix. Elle nous enseigne à devenir plus accueillants et disponibles envers ceux qui sont à 
la recherche de compréhension, d’aide, d’encouragement, et qui sont marginalisés et seuls. La 
présence de Jésus vivant dans l’Eucharistie est comme une porte, une porte ouverte entre le 
temple et le chemin, entre la foi et l’histoire, entre la cité de Dieu et la cité de l’homme. » 

Pape François – Angélus du 3 juin 2018 

 

 

 

 

 

 

 
 

	

 
 

 
Dimanche 6 Juin 

Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ 
 

CHANT D’ENTREE 
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. 
 

1-De toi, Seigneur, nous attendons la vie, 
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/ 
 

2-Seigneur, tu as éclairé notre nuit, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Tu es lumière et clarté sur nos pas, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Tu affermis nos mains pour le combat, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! 
Que ma bouche chante ta louange. R/ 
 

3-Tu viens sauver tes enfants égarés, 
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. R/ 
 

4-Des ennemis, toi tu m’as délivré, 
Que ma bouche chante ta louange. 
De l’agresseur, tu m’as fait triompher, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Je te rends grâce au milieu des nations, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Seigneur, en tout temps, je fête ton Nom ! 
Que ma bouche chante ta louange. R/ 

Lecture du livre de l’Exode (Ex 24, 3-8) 
En ces jours-là, Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles du Seigneur et toutes ses 
ordonnances. Tout le peuple répondit d’une seule voix : « Toutes ces paroles que le Seigneur a 
dites, nous les mettrons en pratique. » Moïse écrivit toutes les paroles du Seigneur. Il se leva de 
bon matin et il bâtit un autel au pied de la montagne, et il dressa douze pierres pour les douze 
tribus d’Israël. Puis il chargea quelques jeunes garçons parmi les fils d’Israël d’offrir des 
holocaustes, et d’immoler au Seigneur des taureaux en sacrifice de paix. Moïse prit la moitié du 
sang et le mit dans des coupes ; puis il aspergea l’autel avec le reste du sang. Il prit le livre de 
l’Alliance et en fit la lecture au peuple. Celui-ci répondit : « Tout ce que le Seigneur a dit, nous 
le mettrons en pratique, nous y obéirons. » Moïse prit le sang, en aspergea le peuple, et dit : 
« Voici le sang de l’Alliance que, sur la base de toutes ces paroles, le Seigneur a conclue avec 
vous. » 
 

Psaume 115 :  J’élèverai la coupe du salut, j’invoquerai le nom du Seigneur. 
 

1-Comment rendrai-je au Seigneur 
tout le bien qu’il m’a fait ? 
J’élèverai la coupe du salut, 
j’invoquerai le nom du Seigneur. R/ 
 
2-Il en coûte au Seigneur 
de voir mourir les siens ! 

Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, 
moi, dont tu brisas les chaînes ? R/ 
 
3-Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce, 
j’invoquerai le nom du Seigneur. 
Je tiendrai mes promesses au Seigneur, 
oui, devant tout son peuple. R/ 



Lecture de la lettre aux Hébreux (He 9, 11-15) 
Frères, le Christ est venu, grand prêtre des biens à venir. Par la tente plus grande et plus 
parfaite, celle qui n’est pas œuvre de mains humaines et n’appartient pas à cette création, il est 
entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, en répandant, non pas le sang de boucs et de 
jeunes taureaux, mais son propre sang. De cette manière, il a obtenu une libération définitive. 
S’il est vrai qu’une simple aspersion avec le sang de boucs et de taureaux, et de la cendre de 
génisse, sanctifie ceux qui sont souillés, leur rendant la pureté de la chair, le sang du Christ fait 
bien davantage, car le Christ, poussé par l’Esprit éternel, s’est offert lui-même à Dieu comme 
une victime sans défaut ; son sang purifiera donc notre conscience des actes qui mènent à la 
mort, pour que nous puissions rendre un culte au Dieu vivant. Voilà pourquoi il est le médiateur 
d’une alliance nouvelle, d’un testament nouveau : puisque sa mort a permis le rachat des 
transgressions commises sous le premier Testament, ceux qui sont appelés peuvent recevoir 
l’héritage éternel jadis promis. 

ACCLAMATION DE L’EVANGILE 
Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! 

Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur ; si quelqu’un mange de ce 
pain, il vivra éternellement. (cf. Jn 6, 51) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 14, 12-16.22-26) 
Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l’on immolait l’agneau pascal, les disciples 
de Jésus lui disent : « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la 
Pâque ? » Il envoie deux de ses disciples en leur disant : « Allez à la ville ; un homme portant 
une cruche d’eau viendra à votre rencontre. Suivez-le, et là où il entrera, dites au propriétaire : 
“Le Maître te fait dire : Où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples ?” Il 
vous indiquera, à l’étage, une grande pièce aménagée et prête pour un repas. Faites-y pour nous 
les préparatifs. » Les disciples partirent, allèrent à la ville ; ils trouvèrent tout comme Jésus leur 
avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la 
bénédiction, le rompit, le leur donna, et dit : « Prenez, ceci est mon corps. » Puis, ayant pris une 
coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit : « Ceci est mon 
sang, le sang de l’Alliance, versé pour la multitude. Amen, je vous le dis : je ne boirai plus du 
fruit de la vigne, jusqu’au jour où je le boirai, nouveau, dans le royaume de Dieu. » Après avoir 
chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. 
 

Prière Universelle :   Ô Christ ressuscité, exauce-nous. 
 

CHANT DE COMMUNION 
Recevez le Christ doux et humble, Dieu caché en cette hostie. 

Bienheureux disciples du Seigneur, reposez sur son cœur, apprenez tout de Lui. 
 

1-Voici le Fils aimé du Père,  
Don de Dieu pour sauver le monde. 
Devant nous Il est là, il se fait proche, 
Jésus, Agneau de Dieu ! R/ 
 

2-Jésus, jusqu’au bout tu nous aimes, 
Tu prends la condition d’esclave. 
Roi des rois, tu t’abaisses jusqu’à terre 
Pour nous laver les pieds. R/ 
 

3-Seigneur, comme est grand ce mystère, 
Maître comment te laisser faire ? 

En mon corps, en mon âme pécheresse, 
Tu viens pour demeurer. R/ 
 

4-Je crois, mon Dieu, en Toi j’espère. 
Lave mes pieds et tout mon être. 
De ton cœur, fais jaillir en moi la source, 
L’eau vive de l’Esprit. R/ 
 

5-Seigneur, tu m’appelles à te suivre. 
Viens au secours de ma faiblesse. 
En mon cœur, viens, établis ta demeure, 
Que brûle ton Amour. R/ 

 

CHANT D’ENVOI 
Que chante pour Toi la bouche des enfants, 
Qu’exulte en Toi le peuple des vivants ! (bis) 

 

1-Sans fin j’exulterai,  
Pour Toi je chanterai,  
Ô Dieu, car Tu es bon. 
Je danserai pour Toi,  
Tu es toute ma joie,  
Ô Dieu, car Tu es bon. R/ 
 

2-Nous recevons de Toi  
La force de nos pas,  
Ô Dieu, car Tu es bon. 
Que craindre désormais ? 
Tu marches à nos côtés,  
Ô Dieu, car Tu es bon. R/ 

3-Chacun est à Tes yeux  
Unique et merveilleux,  
Ô Dieu, car Tu es bon. 
Tu donnes chaque jour  
Le pain de Ton amour,  
Ô Dieu, car Tu es bon. R/ 
 

4-Que toutes les nations  
S’assemblent pour Ton nom,  
Ô Dieu, car Tu es bon. 
De Toi vient toute paix,  
C’est Toi notre unité,  
Ô Dieu, car Tu es bon. R/ 

******************* 
POUR CONTACTER LA PAROISSE 05 56 82 73 05 – secteurpastoral.abmami@orange.fr 

Site de la Paroisse : https://www.paroissecoeurdubassin.fr 
******************* 

Cette semaine nous avons célébré : 
v le baptême de Juliette et Loukàs 
v les obsèques de Denise Ornon le 31 Mai à Mios, de Roger Durac le 1er Juin, Liliane 

Playes le 2 Juin, Renée Plassan le 4 Juin et Guy La Teste le 5 Juin à Biganos. Prions pour 
eux et leur famille. 

MESSES EN SEMAINE 
Mardi 8 Juin : Audenge : Messe à 11h (temps d’adoration/confessions à 11h30) 
Mercredi 9 Juin : Biganos : Messe à 19h (temps d’adoration/confessions à 18h30) 
Jeudi 10 Juin : Marcheprime : Messe à 19h (temps d’adoration/confessions à 18h30) 
Vendredi 11 Juin : Mios : Messe à 11h (temps d’adoration/confessions à 11h30) 

MESSES DOMINICALES 
Samedi 12 Juin : 18h30 à Mios    Samedi 19 Juin : 18h30 à Audenge 
Dimanche 13 Juin : 9h à Audenge et    Dimanche 20 Juin : 9h à Mios et  
   10h30 à Biganos      10h30 à Biganos 
 

A NOTER 
Dimanche 27 juin : Messe de fin d’année à 10h30 dans le parc de Clairlande à Biganos 

ATTENTION : pas de messe le samedi soir ni le dimanche matin à 9h00 
 

Retrouvons-nous ensemble pour rendre grâce au Seigneur pour tout ce que nous avons 
vécu cette année, confier cet été et… dire au revoir au P. François !  

 
A NOTER ÉGALEMENT 

A partir des messes des samedi 12 et dimanche 13 juin, nous reprendrons les processions 
pour le mouvement de communion. 

Vous voudrez bien garder votre masque tant que vous n’êtes pas devant la personne qui 
vous présente le Corps du Christ. Merci !  

 


