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Paroisse Notre-Dame  
de Vincennes  

Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ Année B 6 juin 2021 

Le Sacrement de l’Amour 

La Fête du Saint-Sacrement (2e dimanche après la Pentecôte) a été instituée au Moyen-Age pour  

commémorer la présence de Jésus-Christ dans le sacrement de l’Eucharistie. 

Le pape Urbain IV en 1264 l’a rendu obligatoire pour l’Église universelle, mais cette fête a eu de la 

peine à s’imposer chez les évêques et les théologiens. Puis elle est devenue une fête très populaire, 

très célèbre en Espagne. Elle a été supprimée dans les pays protestants, mais cependant gardée par 

l’Église anglicane. Elle était appelée fête du Corpus Christi ou Fête du Saint-Sacrement. Le nom de 

Fête-Dieu n’existe qu’en français. 

Le pape Jean XXII en 1318 a ordonné de porter l’Eucharistie, le jour de la Fête du Saint-Sacrement 

(Fête-Dieu), en cortège solennel dans les rues et sur les chemins pour les sanctifier et les bénir. C’est à 

ce moment qu’apparaît l’ostensoir. Elle se répand dans tout l’occident aux XIV° et XV° siècles. Le  

concile de Trente (1515-1563) approuve cette procession de la Fête-Dieu qui constitue une profession 

publique de foi en la présence réelle du Christ dans l’Eucharistie. Le défilé du Saint-Sacrement est  

encore très populaire en Italie, en Espagne et au Brésil. Mais en France, la procession de la Fête-Dieu 

se fait rarement, sauf dans de nombreux villages du Pays Basque. 

Pendant la procession de la Fête-Dieu, le prêtre portait l’Eucharistie au milieu des rues et des places 

richement pavoisées de draperies et de guirlandes. On abritait le Saint sacrement sous un dais  

somptueux porté par quatre notables. On faisait aussi une station à un reposoir, sorte d’autel couvert de 

fleurs. L’officiant encensait l’Eucharistie et bénissait le peuple. On marchait sur un tapis de pétales de 

roses que des enfants jetaient sur le chemin du Saint-Sacrement. 

Depuis la réforme liturgique du concile Vatican II, la Fête Dieu est appelée “Fête du Saint-Sacrement du 

Corps et du Sang du Christ », établie pour commémorer l’institution du sacrement de l’Eucharistie. Elle 

est aussi un appel à approfondir le sens de l’Eucharistie et sa place dans notre vie. Cette fête est la  

célébration du Dieu d’amour. Le Christ s’offre à nous, en son corps et en son sang, comme nourriture 

de vie éternelle.  

La date de la Fête du Corps et du Sang du Christ (Corpus Christi) est en principe le jeudi qui suit la fête 

de la Sainte-Trinité c’est-à-dire soixante jours après Pâques. Mais en France, depuis le concordat de 

1801 et dans plusieurs pays, la Fête du Corps et du Sang du Christ est repoussée au dimanche qui suit 

la Sainte-Trinité en vertu d’un indult papal pour permettre la participation de tous les fidèles. En effet ce 

jeudi n’est pas un jour férié en France alors qu’il l’est dans certains pays comme la Belgique, la Suisse, 

le Brésil, certaines parties de l’Allemagne, l’Autriche, la Pologne, le Portugal et l’Espagne. 

Père Claudemar DA SILVA 

DOYENNE 01 
Charenton le Pont 

Saint– Mandé 
Saint– Maurice 

Vincennes 



Temps de l’accueil 
 

Chant d’entrée  
 

Venez, Dieu nous appelle, sa Parole nous rassemble. 
Venez, c'est jour de fête ; entrez, Dieu nous attend 

 
1 - Entrez, entrez avec confiance,  

la table déjà est préparée... 
Peuple de Dieu marqué par son passage, 

Dieu nous attend avec patience 
Pour être son Eglise ! 

 

2 - Entrez, entrez dans le silence,  
la table déjà est préparée... 

Peuple de Dieu, d'exode en exode, 
Dieu nous attend avec patience 

Pour être son Eglise ! 
 

3 - Entrez dans l'espérance, la table déjà est préparée... 
Peuple de Dieu vivant de l'Evangile, 

Dieu nous attend avec patience 
Pour être son Eglise ! 

 

Préparation pénitentielle 
Seigneur Jésus, tu viens marcher avec nous  
sur nos routes d’Emmaüs. 
Ouvre nos yeux aveuglés, empêchés de te reconnaître,  
et prends pitié de nous.  
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous. 
 

Seigneur Jésus, tu nous révèles les Ecritures  
et tu rends nos cœurs tout brûlants. 
Ouvre à ta Parole nos esprits, trop lents à croire,  
et prends pitié de nous. 
Ô Christ, prends pitié, prends pitié de nous. 
 

Seigneur Jésus, tu restes avec nous et  
tu t’assois à notre table. 
Ouvre au partage nos mains trop souvent fermées  
et prends pitié de nous. 
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous 
 

Gloria 
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons,  
Nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense 
gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 
 

Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; 
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
 

Car toi seul es saint, 
Toi seul es Seigneur, 
Toi seul es le Très-Haut : 
Jésus Christ, avec le Saint-Esprit 
dans la gloire de Dieu le Père Amen. 
 

Liturgie de la Parole 
 

1ère Lecture du livre de l’Exode (24, 3– 8)  

 
 

PSAUME 115 (116) 

R/ J’élèverai la coupe du salut, 
j’invoquerai le nom du Seigneur. 
 

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. 
 

Il en coûte au Seigneur 
de voir mourir les siens ! 
Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, 
moi, dont tu brisas les chaînes ? 
 

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. 
 

2ème Lecture Lettre de St Paul Apôtre aux  
      Hébreux (9, 11-15)  
 

Séquence :  
Lauda, Sion, Salvatorem, 
Lauda ducem et pastorem 
In hymnis et canticis. 
 

Sion, célèbre ton Sauveur, 
Chante ton chef et ton pasteur 
Par des hymnes et des chants. 
 

Tant que tu peux, tu dois oser, 
Car il dépasse tes louanges, 
Tu ne peux trop le louer. 
 

Le Pain vivant, le Pain de vie, 
Il est aujourd’hui proposé 
Comme objet de tes louanges. 
 

Au repas sacré de la Cène, 
Il est bien vrai qu’il fut donné 
Au groupe des douze frères. 
 

Louons-le à voix pleine et forte, 
Que soit joyeuse et rayonnante 
L’allégresse de nos cœurs ! 
 

C’est en effet la journée solennelle 
Où nous fêtons de ce banquet divin 
La première institution. 
 

À ce banquet du nouveau Roi, 
La Pâque de la Loi nouvelle 
Met fin à la Pâque ancienne. 
 

L’ordre ancien le cède au nouveau, 
La réalité chasse l’ombre, 
Et la lumière, la nuit. 
 

Ce que fit le Christ à la Cène, 
Il ordonna qu’en sa mémoire 
Nous le fassions après lui. 
 

Instruits par son précepte saint, 
Nous consacrons le pain, le vin, 
En victime de salut. 
 

C’est un dogme pour les chrétiens 
Que le pain se change en son corps, 
Que le vin devient son sang. 
 

Ce qu’on ne peut comprendre et voir, 
Notre foi ose l’affirmer, 
Hors des lois de la nature. 
 

 



 

Liturgie de l’Eucharistie 
 

Offertoire  
Sanctus 
 

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur Dieu de l’Univers ! 
 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,  
Hosanna au plus haut des cieux. 
 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 
Hosanna au plus haut des cieux (bis) 
 

Anamnèse 
Il est grand le mystère de la foi ! 
Tu étais mort 
Tu es vivant 
Ô ressuscité ! 
Nous attendons ta venue dans la gloire 
Viens, Seigneur Jésus ! 
 

Notre Père 
 

Agnus 
Agneau de Dieu, pain partagé, qui enlèves le péché du 
monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu, Corps du Seigneur, qui enlèves le péché 
du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu, agneau vainqueur, qui enlèves le péché 
du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. 
Communion   
 

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. 

 
Envoi   

 

Orgue 

 

Antoine PAULETTO 
Lucie CAILLAUX 

Aurore de MEHERENC de SAINT PIERRE 
Devenus enfants de Dieu par le Baptême 

 
Denise LOUDENOT 

Retournée à la Maison du Père 

PRIONS POUR 

L’une et l’autre de ces espèces, 
Qui ne sont que de purs signes, 
Voilent un réel divin. 
 

Sa chair nourrit, son sang abreuve, 
Mais le Christ tout entier demeure 
Sous chacune des espèces. 
 

On le reçoit sans le briser, 
Le rompre ni le diviser ; 
Il est reçu tout entier. 
 

Qu’un seul ou mille communient, 
Il se donne à l’un comme aux autres, 
Il nourrit sans disparaître. 
 

Bons ou mauvais le consomment, 
Mais pour un sort bien différent, 
Pour la vie ou pour la mort. 
 

Mort des pécheurs, vie pour les justes ; 
Vois : ils prennent pareillement ; 
Quel résultat différent ! 
 

Si l’on divise les espèces, 
N’hésite pas, mais souviens-toi 
Qu’il est présent dans un fragment 
Aussi bien que dans le tout. 
 

Le signe seul est partagé, 
Le Christ n’est en rien divisé, 
Ni sa taille ni son état 
N’ont en rien diminué. 
 

Le voici, le pain des anges, 
Il est le pain de l’homme en route, 
Le vrai pain des enfants de Dieu, 
Qu’on ne peut jeter aux chiens. 
 

D’avance il fut annoncé 
Par Isaac en sacrifice, 
Par l’agneau pascal immolé, 
Par la manne de nos pères. 
 

Ô bon Pasteur, notre vrai pain, 
Ô Jésus, aie pitié de nous, 
Nourris-nous et protège-nous, 
Fais-nous voir les biens éternels 
Dans la terre des vivants. 
 

Toi qui sais tout et qui peux tout, 
Toi qui sur terre nous nourris, 
Conduis-nous au banquet du ciel 
Et donne-nous ton héritage, 
En compagnie de tes saints. Amen. 
 

Acclamation 
Alléluia, alléluia, alléluia  
 

Verset : Moi, je suis le pain vivant qui est descendu 
du ciel, dit le Seigneur ; si quelqu’un mange de ce 
pain, il vivra éternellement. Alléluia. 
 

Evangile de Jésus Christ selon saint Marc (14, 
12- 16. 22- 26)  
 

Prière universelle  
Jésus sauveur du monde écoute et prends pitié !  

 

  



NOTRE-DAME DE VINCENNES 
Chers frères et sœurs, 
En cette période de l’année les nominations qui prendront 
effet au 1er septembre pour l’ensemble du diocèse de  
Créteil sont annoncées. 
Notre paroisse cette année est concernée par ces  
changements. 
Notre curé, le Père Stéphane AULARD arrivé dans notre 
paroisse le 1er septembre 2014 à la suite du Père Philippe 
Gueudet et devenu vicaire général de notre diocèse en 
mars 2020 en pleine période du premier confinement est 
déchargé de la paroisse pour exercer à plein temps ce 
ministère de vicaire général. 
C’est le Père Marc DUMOULIN actuellement vicaire à la 
paroisse Saint Pierre de Charenton-le-Pont qui deviendra 
notre curé. 
Le Père Gérard BERA, ancien curé de notre paroisse est 
nommé prêtre associé pour soutenir le  
Père Marc DUMOULIN et l’équipe sacerdotale. 
Le Père Claudemar PEREIRA DA SILVA est par ailleurs 
nommé vicaire à la paroisse Saint Jacques-Saint  
Christophe de Villiers-sur-Marne. 
Nous les accompagnons de notre prière et les remercions 
pour leur engagement au service de Notre-Dame de  
Vincennes. 
Nous accueillerons fraternellement les Pères DUMOULIN 
et BERA qui nous rejoignent pour que la Bonne nouvelle 
soit annoncée ici en collaboration avec chacune et chacun 
d’entre nous. 

Chers amis, 
Sans doute un bon nombre d'entre nous sommes attentifs 
à l'examen en troisième lecture du projet de loi sur la 
bioéthique qui va occuper les travaux de l'Assemblée  
Nationale au mois de juin. 

 

L'archevêque de Rennes, Mgr Pierre d'Ornellas, après 

consultation du groupe de travail des évêques de France 

sur la bioéthique nous suggère de signer la pétition en 

ligne visant à faire inscrire dans le Code civil que des  

enfants nés de PMA ont bien un père et une mère alors 

que le débat en cours vise à créer des "parents" en  

inscrivant deux mères sur l'acte de naissance d'enfants 

nés de PMA et en effaçant sciemment leur père. La  

pétition si elle recueille 100000 signatures obligerait à 

examiner cette proposition de loi: les enfants nés de PMA 

naissent d'un père et d'une mère dont ils ont besoin et ils 

ont le droit, dans la mesure du possible, de les connaître 

comme tous les enfants du monde. Pour accéder à cette 

pétition (pétition 444) il faut se rendre sur le site de 

l'Assemblée Nationale:   www.petition-assemblee.fr/ 

Cela ne prend aux citoyens que quelques secondes… 
 

Père Stéphane AULARD 

Chers Amis 
Après tant de mois sans pouvoir se  
rencontrer et échanger , nous serons très 
heureux de pouvoir vous accueillir de 
nouveau à la cafétéria  

à partir de 10 h jusqu'à 12h 
 le dimanche 13 juin  

pour un nouveau petit déjeuner convivial, en respectant toutes 
les normes de sécurité. 
Venez nombreux pour partager ce moment chaleureux. 
 

L’équipe Cafétéria 

L'inauguration de l'église rénovée 
 en présence  de 

 

Mme le Maire et du  
Père Stéphane AULARD 

Aura lieu  

Jeudi 17 juin à 18 h 30 
rendez-vous dans la chapelle des  

fonts baptismaux.  

Communiqué  
Comme indiqué dans une information précédente, l'église Notre-Dame de Vincennes est désormais  
équipée d'un système de vidéo-protection. Deux caméras - une à l'extérieur filmant l'entrée vers la sacristie et 
une à l'intérieur pour les entrées des portes latérales - sont installées. 
 

Conformément à la réglementation en vigueur, pour l'exercice du droit d'accès aux images, il convient de 
s'adresser à monsieur le curé au 01.43.28.16.00. 
 

Soyez assurés que ce dispositif ne troublera pas vos prières.  


