
 

           

           Dimanche du Saint Sacrement 
 
 
 

 
Un jour Jésus était dans la montagne, au-dessus du lac entouré d’une foule d’environ cinq mille 
personnes. Pour les nourrir il n’a que les 5 pains et les 2 poissons qu’un enfant lui a apportés. 
Mais Jésus après avoir levé les yeux au ciel pour remercier Dieu, son Père, demande à ses disciples de 
partager ces 5 pains et 2 poissons entre toutes ces personnes. 
Les cinq mille personnes ont eu du pain et du poisson et il en est même resté 12 
paniers. 
Le lendemain, Jésus est passé de l’autre côté du lac pour se reposer un peu 
mais les gens l’ont suivi car ils voulaient encore de cette nourriture. 
On appelle cet événement le miracle de la multiplication des pains, un signe 
extraordinaire pour montrer l’amour de Dieu pour les hommes. 
Mais les hommes n’ont pas bien compris !  
Dans l’évangile de ce dimanche Jésus nous révèle un mystère bien plus grand. 
 
 
Nous nous préparons à écouter la parole de Dieu de ce dimanche, en faisant silence dans notre 
cœur et en faisant un beau signe de croix.  

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 

    En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs : 
  « Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel : si 
quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement. 
Le pain que je donnerai, c’est ma chair, donnée pour la vie 
du monde. »  
    Les Juifs se querellaient entre eux :  
« Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à 
manger ? » 
    Jésus leur dit alors : 
« Amen, amen, je vous le dis : si vous ne mangez pas la 
chair du Fils de l’homme, et si vous ne buvez pas son sang, 
vous n’avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle ; et 
moi, je le ressusciterai au dernier jour. 
    En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma 
chair et boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui.  De même que le Père, qui est 
vivant, m’a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par 
moi. 
    Tel est le pain qui est descendu du ciel : il n’est pas comme celui que les pères ont mangé. 
Eux, ils sont morts ; celui qui mange ce pain vivra éternellement. » 
 
Acclamons la parole de Dieu ! 
 
 

 



Pistes de réflexion 

 Quel est le pain que Jésus vient donner ? 

Jésus parle de sa « chair » qu’il veut nous donner à manger, les hommes autour de lui ne comprennent 
pas ce que dit Jésus, peut-être pensent-ils : « nous ne sommes pas des cannibales ! » 
 Et Jésus leur explique sans diminuer la vérité « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie 
éternelle ; et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » 
C’est son corps, sa vie que Jésus veut nous donner. 

Jésus annonce ce qu’il fera la veille de sa mort au cours du dernier repas (le Jeudi Saint) en prenant 
le pain et la coupe et en prononçant les paroles « prenez et mangez, ceci est mon corps… Prenez et 
buvez, ceci et mon sang », Jésus donnera son corps et son sang sur la croix.                                  
Jésus annonce qu’il va mourir sur la croix pour sauver les hommes de la mort et du péché. 
Par sa résurrection, Jésus sera vainqueur de la mort, il donnera la vie pour toujours, la vie éternelle. 

Et pour nous aujourd’hui 

 Nous connaissons ce pain que Jésus veut nous donner : nous le voyons chaque dimanche à la messe. 
C’est l’hostie qui est consacrée par le prêtre à chaque messe au moment de la consécration quand il 
redit les paroles de Jésus le soir du jeudi saint. On dit aussi l’Eucharistie. 
Ce pain tout plat devient vraiment le corps de Jésus et le vin devient son sang. 

Sous l’apparence du pain et du vin, c’est vraiment Jésus qui est là pour nourrir notre âme. 
C’est un miracle bien plus grand que la multiplication des pains. 
Quand nous recevons l’hostie consacrée à la communion, on est comme uni à Jésus, il demeure en nous 
et fait grandir en nous sa vie éternelle 

Ce dimanche c’est la fête du « Saint Sacrement » c’est comme cela qu’on appelle aussi ce pain 
consacré que Jésus nous donne à chaque messe. 
Un sacrement, comme le baptême, c’est un signe par lequel Dieu agit et nous donne sa vie en cadeau. 

Parmi les sacrements, l’Eucharistie est le plus grand et en ce dimanche du Saint Sacrement nous 
fêtons ce grand signe qui nous donne Jésus 

   Nous pouvons chanter « voici le corps et le sang du Seigneur » 
             https://youtu.be/vhdDYTEXiVY 

      
     Voici le Corps et le Sang 

 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 

 

 
Nous terminons notre temps de partage en confiant notre journée au Seigneur et à Marie, 
notre maman du ciel : 
                    nous disons un Notre Père et un Je vous salue Marie, 
                              nous faisons un beau signe de croix 



A toi de jouer 

QUIZZ SUR LA MESSE 

Qu'est-ce que la messe : 
1. Un Repas de fête ? 
2. Une occasion d’être avec ses amis ? 
3. Un moment pour rire ? 
 
A la messe, on se souvient : 
1. Du dernier repas de Mère Teresa 
2. Du dernier repas de Jésus avec ses amis 
3. Du dernier repas de saint Pierre. 
 
Qu'est-ce qu'il est important d'avoir, pour la messe : 
1. Un prêtre ? 
2. Des cloches ? 
3. Des paroles dans une autre langue ? 
 
Te rappelles-tu laquelle de ces phrases Jésus a dite : 
1. "prenez et gaspillez" 
2. "prenez et mangez" 
3. "prenez et oubliez ce que vous venez de vivre" 
 
Pendant la messe, on reçoit un sacrement. Combien y-t-il de sacrements ? * 
1. 14 
2. 7 
3. 3 
 
Quel est le sacrement que l'on reçoit à la messe ? 
1. Le sacrement de réconciliation ? 
2. Le sacrement de l'eucharistie ? 
3. Le sacrement de confirmation ? 
 
Lors de la communion, on reçoit une hostie. 
Que reçoit-on dans l’hostie ? 
1. Simplement un bout de pain que l'on partage. 
2. Jésus vivant et présent pour toujours. 
3. Rien de particulier. 
 
Qu'est-ce qui sert à exposer le Saint Sacrement sur l'autel ? 
1. Un porte Dieu ? 
2. Un ostensoir ? 
3. Un soleil ? 
 
Dans les églises et les chapelles, que veut dire la petite lumière rouge ? 
1. Il y a des gens qui prient ici maintenant. 
2. Il y a ici des choses secrètes. 
3. Jésus est ici présent. 
 
En prenant le pain et le vin, Jésus a dit : ceci est mon corps, ceci est mon sang. Est-ce vrai ? 
1. Oui, c’est le corps et le sang du Christ. 
2. C’est seulement une croyance des catholiques. 
3. Non ce n’est pas vrai. 



Pourquoi le pain et le vin ? 
1. C’est l’habitude des gens riches 
2. Cela représente notre vie, notre travail de chaque jour. 
3. Parce que le pain et le vin sont bons. 

 
A la messe, le prêtre dit : "Rendons grâce à Dieu". Nous répondons : "cela est juste et bon." Que signifie cette 
phrase ? 
1. C’est bien de répondre d’une manière polie. 
2. Je reconnais que Dieu a une place dans ma vie. 
3. C’est une réponse sans signification. 
 
Que veut dire pour toi : « Allez dans la paix du Christ » ? 
1. La messe est finie. 
2. Je peux de nouveau parler. 
3. Je suis envoyé, comme messager, messagère, de Jésus. 
 
A chaque messe, Jésus se donne à chacun de quelle manière ? 
1. Dans le signe de la Croix. 
2. Dans les lectures de la Parole de Dieu. 
3. Dans son Corps et son Sang. 

*Les 7 sacrements sont le baptême, la confirmation, le mariage, l’ordre, l’eucharistie, le pardon, l’onction des 
malades 

Tu peux colorier cette image d’un Ostensoir et la mettre dans ton coin prière 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


