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Tantum ergo est un extrait (les deux
dernières strophes) de l'hymne
eucharistique
Pange
lingua,
composée par Saint Thomas d'Aquin
(XVIIIème s.) Il s’agit d’une doxologie
(formule de louange employée dans
la liturgie chrétienne), qui insiste sur
la nouveauté radicale de ce
Sacrement.
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De nos jours, l’Eglise utilise le
Pange Lingua (hymne complète) lors
de la procession du Saint-Sacrement,
durant la célébration de la Cène du
Seigneur, le Jeudi Saint, et le Tantum
Ergo (5ème et 6èmes strophes du
Pange Lingua), est chantée pour le
salut du Saint-Sacrement.
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