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Devenez ce que vous recevez, 
Devenez le Corps du Christ, 
Devenez ce que vous recevez 

Vous êtes le Corps du Christ 

Au cœur de ma vie, je vis L’Eucharistie ! « DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ ! » 
Par l'Eucharistie nous sommes conduits au cœur de l'Amour, de l’Amour de DIEU 

PAROISSE ST LEGER-STE PROCULE, diocèse de Moulins 
 
Prier à la maison, seul ou avec ceux qui sont avec nous dans le début du dé-
confinement… Prolonger cette prière tout au long du mois… Aller à votre 
rythme…    
Avant de commencer ce temps de prière, vous pouvez intégrer d’autres 
chants ou refrains. 

 Prenons un instant de silence afin de déposer au Seigneur toutes nos préoccupations, 
pour nous rendre disponible à sa Parole pendant ce temps de prière 

AU NOM DU PERE DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. AMEN 
1-En mémoire du Seigneur 
qui nous a rompu le pain 
En mémoire du Seigneur, 
Nous serons le pain rompu. 
        Pour un monde nouveau, 
        Pour un monde d'amour... 
        Et que viennent les jours 
        De justice et de paix ! 

2-En mémoire du Seigneur 
Qui nous a donné son sang, 
En mémoire du Seigneur 
Nous serons le sang versé. 
       3-En mémoire du Seigneur 
       Qui a fait de nous son corps 
       En mémoire du Seigneur 
       Nous serons son corps livré

.

L’EUCHARISTIE CONCERNE MA VIE, TOUTE MA VIE ! 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (6, 51-58)   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. » 
     

Méditation avec des paroles du Pape François et du jésuite, Frédéric Fornos » 
L'Evangile nous dit le désir de Jésus d'être avec nous, d'être tout près de nous, et même 
d'être en nous, c'est-à-dire de nous accompagner dans nos profondes peines comme dans 
nos grandes joies. Il veut vraiment partager toute sa vie avec nous, en nous livrant son 
Corps et son Sang. 
« Dans la rencontre eucharistique  le Christ se donne, s'offre en nourriture gratuitement. 

Il se rend présent, nous rassemble autour de lui, pour nous nourrir de sa Parole et de sa 

vie. A travers l’Eucharistie, le Christ veut entrer dans notre existence et l’imprégner de 

sa grâce. L’Eucharistie se vit avec un esprit de foi, de prière, de pardon, de pénitence, de joie partagée, de 

préoccupation pour les nécessiteux et pour les nécessités de beaucoup frères et sœurs, dans la certitude que le 

Seigneur accomplira ce qu’il nous a promis : la vie éternelle » (Pape François). 
Jésus dit : « De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même aussi, celui qui 
me mangera vivra par moi » (Jn. 6, 57). Dans la communion à son Corps et à son Sang le Christ désire être 
profondément uni à nous. 

  

L'Eucharistie nous révèle l'amour qui ne connaît pas de mesure, qui est 
force de résurrection. Jésus-Christ nous en montre le chemin.  
Il a vécu, l'offrande eucharistique de sa vie. Son dernier repas 
ressaisissait toute sa vie offerte et livrée par amour. Ce chemin qu'il a 
emprunté a conduit à la Résurrection, à la vie en abondance.  
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Le Christ voudrait cette vie en abondance pour chacun de nous ! Entrer 
dans son itinéraire c'est offrir notre vie comme il l'a sans cesse offerte au 
service des autres et du monde, dans une manière d'être, un style de vie, où 
la parole et le geste sont en concordance. Jésus dit ce qu'il fait et fait ce 
qu'il dit. Sa parole agit, son geste parle. Parler de concordance entre nos 

paroles et nos actes est une autre manière de parler de sainteté. Jésus nous appelle à vivre l'Eucharistie, à 
entrer dans une existence de l'amour, dans l'ouverture au monde, et en particulier à ceux qui souffrent, 
sont exclus et rejetés. 

Répondre à l'amour gratuit de Jésus nous conduit à entrer dans une existence eucharistique, malgré nos 
incohérences, nos limites, nos fragilités. Aimer comme il a aimé, dans l'ordinaire de notre vie, nous fait participer 
au dessein d'amour de DIEU pour l'humanité. 
Mais si Jésus désire nous ouvrir à l'amour, en nous entraînant au service de 
sa mission, il ne nous laisse pas seuls. Il donne l'Esprit Saint à ceux qui entrent 
dans ce chemin, pour les ouvrir, à la paix, à plus de liberté, afin de reconnaître 
le Ressuscité présents à leurs côtes.  

   

Comment dans nos vies, rayonnons-nous le Corps du Christ là où nous sommes ? 

Comment ai-je bénéficié de tout ce que j'ai reçu aujourd'hui ?  

Comment ai-je été objet d'attention et de bienveillance aujourd'hui ? 

REF : Seigneur entend la prière qui monte de nos cœurs. 
Seigneur nous te prions, pour que ceux qui souffrent trouvent des chemins de 
vie en se laissant toucher par le Cœur de Jésus. REF 

Accorde la santé aux malades, la force au personnel soignant,  
Accorde le réconfort aux familles, la consolation à ceux qui pleurent 
Accorde le salut à toutes les personnes décédées. REF 

Nous te confions ceux qui vivent sans relation, sans amour, sans attention, 
sans personne, fermés, blessés, recroquevillés sur eux-mêmes. REF 

Seigneur,  nous prions pour ceux qui communient à ton Corps et à ton Sang. Que ta lumière et ton amour les 
conduisent au service de leurs frères et sœurs, dans une manière d'être, un style de vie, où la parole et le geste sont 
en concordance. REF 
Prière pour les vocations : Seigneur aide toutes les familles à prier et à vivre dans l’amour. Donne-nous les prêtres, 
les diacres et les vocations religieuses dont notre diocèse a besoin, … REF 
Partageons nos intentions de prières…  REf 
 
 (Prière du Père Gaston Lecleir)   
« Esprit-Saint, Souffle et Flamme de Dieu, viens saisir et réchauffer nos cœurs.  

Que nos pensées, nos paroles et nos actes produisent en abondance les Fruits de ton Amour : 

un Amour brûlant et dévorant qui transforme nos vies en accueil total et en don généreux ! 

Fais de Tes chrétiens des signes vivants du règne de l'Amour : par la Joie qui colorie nos 

heures des couleurs de ta Présence, par la Paix, qui risque le pardon pour réunir Ta famille. 

Manifeste à tous les hommes Ton règne de Justice et de Vérité, par les fruits savoureux de 

nos vies : la Patience qui accepte les lenteurs et supprime les obstacles, la Bonté qui nous fait 

ressembler à Dieu, la Bienveillance qui efface les préjugés et souligne le bien.  

Améliore en chacun de nous les conditions de la croissance de ton Règne de Sainteté : la Foi 

qui, dans la confiance, est racine de tout amour, la Douceur qui rend humble comme Jésus, la 

Maîtrise de soi qui libère pour mieux servir. Esprit du Christ, que Ta sève vivante éclate en 

fruits multiples dans notre communauté ». Ainsi soit-il. 

 

Chant à Marie : Chercher avec toi 

dans nos vies, Les pas de Dieu, Vierge 

Marie,  Par toi, accueillir aujourd’hui 

Le don de Dieu, Vierge Marie. 

 

 

 

Puisque tu demeures avec nous 

Pour l'Angélus, Vierge Marie 

Guide nos pas dans l'inconnu,  

Car tu es celle qui a cru. 
 

 

Temps de 

SILENCE 

Des conditions de sécurité sanitaire strictes seront appliquées dans nos églises, 

respectons-les  avec sérieux pour protéger contre la maladie les fidèles et  

particulièrement les plus fragiles ou inquiets et d’instaurer un climat de confiance. 



 


