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LE SAINT-SACREMENT (B) 

 
 
 
1er LECTURE (Ex 24,3-8) 

Lecture du livre de l’Exode.  

Moïse descendit, il répéta au peuple toutes ces paroles de Yahvé et toutes ces lois. 
Tous d'une seule voix répondirent: "Nous ferons tout ce que Yahvé a dit!"  Alors 
Moïse écrivit toutes les paroles de Yahvé. De bon matin il se leva et construisit un 
autel au pied de la montagne, avec douze pierres dressées pour les douze  tribus 
d'Israël. Puis il chargea de jeunes  Israélites d'offrir des sacrifices par le feu et de 
jeunes taureaux en sacrifice de communion. Moïse prit la moitié du sang et le mit dans 
des bassins; avec l'autre moitié du sang il aspergea l'autel. Il prit ensuite le livre de 
l'Alliance et le lut devant tout le  peuple. Ils répondirent: "Nous ferons tout ce que 
Yahvé a dit et nous l'écouterons!"  Alors Moïse prit le sang, il en  aspergea le peuple, 
puis il dit: "Voici le sang de l'Alliance que Yahvé a conclue avec vous, selon toutes ces 
paroles." 
  
 
 
PSAUME DE MEDITATION  (Ps 116) 

 
Comment rendrai-je au Seigneur 
tant d'attentions pour moi? 
J'élèverai la coupe pour une délivrance 
et je célébrerai le Nom du Seigneur. 
Il en coûte au Seigneur 
de voir la mort de ses fidèles: 
"Vois donc, Seigneur, je suis ton serviteur, 
ton serviteur et le fils de ta servante: 
tu as brisé mes liens!" 
Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce 
et je célébrerai le Nom du Seigneur. 
J'accomplirai mes voeux  
que je fis au Seigneur 
et tout le peuple sera là, 
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2ème LECTURE  (He 9,11-15) 

Lecture de la lettre aux Hébreux.  

Le Christ est venu comme le grand-prêtre qui administre les dons de Dieu propres des 
temps nouveaux. Il est entré dans un autre sanctuaire, plus grand et plus parfait, qui 
n'est pas l'oeuvre de l'homme, je veux dire qu'il n'est pas de ce monde.  Ce n'était pas   
le   sang   des   boeufs et   des  boucs qui lui ouvrait le sanctuaire, mais son propre 
sang, quand il a obtenu une fois pour toutes le salut définitif. Le sang des taureaux et 
des boucs, et l'aspersion avec les cendres d'une vache, peuvent redonner à ceux qui 
sont souillés une pureté tout extérieure;  mais bien plus sûrement le sang du Christ qui 
s'est offert lui-même à Dieu par l'Esprit éternel comme une victime sans tache, lavera 
notre conscience des oeuvres de mort pour que nous servions le Dieu vivant. Voilà 
comment il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Sa mort a racheté les 
manquements à la première alliance, et maintenant ceux que Dieu appelle peuvent 
bénéficier de la promesse, c'est-à-dire de l'éternel héritage. 

  

 

 

ÉVANGILE   (Mc 14,12-16.22-26) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc.  

Le premier jour des Pains sans Levain, où l'on devait immoler l'agneau de la Pâque, les 
disciples dirent à Jésus: "Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour manger 
la Pâque?" Alors il envoie deux de ses disciples en leur disant: "Allez à la ville; un 
homme portant une cruche d'eau vous rejoindra: suivez-le. Et là où il entrera, dites au 
propriétaire: Le Maître te fait dire: Où est ma salle où je mangerai la Pâque avec mes 
disciples?  Il vous montrera à l'étage une grande pièce garnie de coussins, bien 
aménagée; vous y préparerez tout ce qu'il nous faut."Les disciples partirent, arrivèrent 
à la ville et trouvèrent tout comme Jésus le leur avait dit; ils firent les préparatifs de la 
Pâque. Pendant qu'ils mangent, Jésus prend du pain, prononce une bénédiction et le 
rompt. Puis il le leur donne en disant: "Prenez, ceci est mon corps."  Il prend ensuite la 
coupe, il rend grâces, il la leur donne et ils en boivent tous. Puis il leur dit: "Ceci est 
mon sang, le sang de l'alliance, qui est versé pour une multitude. En vérité je vous le 
dis: Je ne boirai plus du produit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans 
le Royaume de Dieu."Après cela ils chantèrent les hymnes et partirent vers le Mont 
des Oliviers. 


