
Fête du Saint-Sacrement 

Entrée 

R. Tu es là présent, livré pour nous. 
Toi le tout-petit, le serviteur. 
Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t´abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
 
1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous 
buvons, 
C´est ton corps et ton sang, 
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
 
2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd´hui 
Reposer en nos cœurs, 
Brûlé de charité, assoiffé d´être aimé, 
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
 
3. Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours 
Ostensoirs du Sauveur, 
En notre humanité, tu rejoins l´égaré, 
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 

Communion 

R. Voici le corps et le sang du Seigneur 
La coupe du Salut et le pain de la Vie. 
Dieu immortel se donne en nourriture 
Pour que nous ayons la vie éternelle. 
 
1. Au moment de passer vers le Père 
Le Seigneur prit du pain et du vin 
Pour que soit accompli le mystère 
Qui apaise à jamais notre faim. 
 
2. Dieu se livre lui-même en partage 
Par amour pour son peuple affamé. 
Il nous comble de son héritage 
Afin que nous soyons rassasiés. 
 
3. C´est la foi qui nous fait reconnaître 
Dans ce pain et ce vin consacrés, 
La présence de Dieu notre Maître, 
Le Seigneur Jésus ressuscité. 
 
4. Que nos langues sans cesse proclament 
La merveille que Dieu fait pour nous. 
Aujourd´hui il allume une flamme, 
Afin que nous l´aimions jusqu´au bout. 

Procession 

1. La nuit qu'il fut livré, le Seigneur prit du pain, 

En signe de sa mort, le rompit de sa main : 

"Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la 
donne 

Afin de racheter tous mes frères humains." 

  

2. Après qu'il eût soupé pour la dernière fois, 

S'offrit comme victime au pressoir de la croix : 

"Mon sang, versé pour vous, est le sang de 
l'Alliance ; 

Amis, faites ceci en mémoire de moi." 

  

3. Et nous, peuple de Dieu, nous en sommes 
témoins : 

Ta mort, nous l'annonçons par ce pain et ce vin. 

Jésus ressuscité, ton Église t'acclame, 

Vainqueur, passé du monde à la gloire sans fin ! 

  

4. Tu viens revivre en nous ton mystère pascal : 

Éteins en notre chair le foyer de tout mal. 

Nous sommes tes sarments, sainte vigne du Père 
: 

Fais-nous porter du fruit pour le jour triomphal. 

  

5. Seigneur, nous attendons ton retour glorieux : 

Un jour tu nous prendras avec toi dans les cieux. 

Ton corps est la semence de vie éternelle : 

Un jour tu nous prendras à la table de Dieu 

Hymne eucharistique 

Tantum ergo sacramentum veneremur cernui, et 
antiquum documentum novo cedat ritui ; præstet 
fides supplementum Sensuum defectui. Genitori 
Genitoque laus et jubilatio, salus, honor, virtus 
quoque sit et benedictio : Procedenti ab utroque 
Compar sit laudatio. Amen.  

Ce sacrement est admirable ! vénérons-le 
humblement, et qu’au précepte d’autrefois succède 
un rite nouveau ! que la foi vienne suppléer à nos sens 
et à leurs limites ! Au Père, au Fils notre louange, 
l’allégresse de nos chants : salut, honneur, puissance 
et toute bénédiction : à l’Esprit du Père et du Fils 
égale acclamation de gloire ! 


