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En complément : la fête du Corps et du Sang du Christ (Saint-Sacrement) 
 

Vendredi prochain : la fête du Sacré-Cœur 
Samedi prochain : la fête du Cœur Immaculé de Marie 

 

BD30– ÉVANGILE POUR LE DIMANCHE DU SAINT-SACREMENT   (Mc 14, 12-16 ; 22-26) 
 

INSTITUTION DE L'EUCHARISTIE 

 
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. 

 

Faire remarquer sur le dessin 
 

Trois scènes dans ce dessin, pour représenter les trois étapes du récit. 
 

 1. Les deux disciples repèrent l'homme portant une cruche sur la tête : à sa suite ils vont entrer 

dans la maison. 

 2. Puis ce sont les préparatifs du repas de fête. 

 3. Scène principale : à la fin du repas pascal, Jésus, à table avec ses apôtres, prend le pain, dit 

la bénédiction, le rompt et le leur donne en disant : "Prenez, ceci est mon corps". C'est le 

moment où Il institue l'Eucharistie, le grand sacrement où Il se donne Lui-même en nourriture 

à ses amis. 

 

https://www.moniqueberger.fr/
http://moniqueberger.fr/dessins/annee-a/
http://moniqueberger.fr/dessins/annee-b-jmb/
http://moniqueberger.fr/dessins/annee-c-jmb/
https://moniqueberger.fr/la-fete-du-corps-et-du-sang-du-christ/
https://moniqueberger.fr/la-fete-du-sacre-coeur/
https://moniqueberger.fr/la-fete-du-coeur-immacule-de-marie/
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Idées/force sur lesquelles vous appuyer. À développer selon l'auditoire. 
 

Vérités à transmettre 
 

Sous l'apparence (les espèces) du pain et du vin, Jésus est présent tout entier : avec son Corps, 
son Sang, son Âme et sa Divinité. 
Jésus a voulu ainsi rester avec nous dans l'Eucharistie, pour nourrir notre âme, lui donner les 
forces dont elle a besoin et ainsi la préparer à la vie du Ciel.  
C'est par amour pour nous que Jésus se donne ainsi à nous : ce don total de Jésus va se réaliser 
par son sacrifice sur la Croix le Vendredi saint, sacrifice qui se perpétue à chaque messe, jour 
après jour jusqu'à la fin du monde. 
 

Attitudes d'âme à faire partager 
 

Adorer Jésus présent dans la Sainte Eucharistie. Le remercier de s'être ainsi donné à nous. 
Venir souvent Lui rendre visite au tabernacle, Lui dire tout notre amour. 
Prier pour tous ceux qui ignorent Jésus ou qui Le refusent. 
 

Pour prier 

Je Vous adore avec amour, ô Dieu caché,  
réellement présent sous ces apparences du pain et du vin. 
À vous mon cœur se soumet tout entier. (...) 
 

Ô Jésus, maintenant, je ne Vous vois qu’à travers un voile. 
Mais de tout mon cœur, je Vous demande qu’un jour, je Vous voie face à face,  
et que je goûte ce bonheur de Vous contempler dans toute votre gloire. Amen. 

 
(version simplifiée, pour les enfants, de l'Adoro Te) 
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