
 
                                                                                            

Dieu nous accueille en sa maison,  
Dieu nous invite à son festin. 
Jour d’allégresse et jour de joie. Alléluia ! 
Ô quelle joie, quand on m’a dit : 
«Approchons-nous de sa maison, dans la cité du Dieu vivant ! » R : 
Jérusalem, réjouis-toi, car le Seigneur est avec toi : 
Pour ton bonheur, il t’a choisie ! R/ 
Criez de joie pour notre Dieu, chantez pour lui, car il est bon, 
Car éternel est son amour ! R/ 
 

Seigneur, accorde-nous ton pardon,  
Nous avons péché contre toi…..et nous serons sauvés ! 
Kyrie eléison. (bis) Christe eléison.(bis) Kyrie eléison.(bis) 
 

Gloire à Dieu qui règne dans les cieux ! 
Gloire à Dieu, notre Père qui nous a créés ! R/ 
Gloire au Christ, le Fils qui nous a rachetés ! R/ 
Gloire à l'Esprit divin qui fait notre unité ! R/ 

 

Lecture du livre de la Genèse (14, 18-20)  
En ces jours- là, Melkisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin : il était prêtre du Dieu très-haut.  Il 
bénit Abram en disant : « Béni soit Abram par le Dieu très-haut, qui a fait le ciel et la terre ;  et béni soit le Dieu 
très-haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abram lui donna le dixième de tout ce qu’il avait pris. 
Parole du Seigneur ! Nous rendons grâce à Dieu ! 
 

Entre nos mains, tu es le pain.  
Entre nos mains, tu es la vie. 
Ouvre nos mains pour donner le pain,  
Ouvre nos mains pour donner la vie. 
Ces mains agrippées au travail qui bâtissent le monde. 
Ces mains unies par l’affection, les tendresses humaines. 
Ces mains quand elles partagent le pain, chantent ta gloire ! R/ 

Ces mains qui gomment le passé quand elles pardonnent à l’autre. 
Ces mains tendues comme un voilier, tournées vers l’espérance. 
Ces mains, quand elles partagent le pain, chantent ta gloire ! R/ 

 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (11, 23-26)  
Frères, moi, Paul, j’ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l’ai transmis : la nuit où il était livré, 
le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit, et dit : « Ceci est mon corps, qui est pour 
vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe, en disant : « Cette coupe 
est la nouvelle Alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. » Ainsi 
donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur, 
jusqu’à ce qu’il vienne. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. 
 

Alléluia. 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. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (9, 11b- 17)  
En ce temps-là, Jésus parlait aux foules du règne de Dieu, et guérissait ceux qui en avaient besoin.  Le jour 
commençait à baisser. Alors les Douze s’approchèrent de lui et lui dirent : « Renvoie cette foule : qu’ils aillent 
dans les villages et les campagnes des environs afin d’y loger et de trouver des vivres ; ici nous sommes dans un 
endroit désert. » Mais il leur dit : « Donnez-leur vous-mêmes à manger. » Ils répondirent : « Nous n’avons pas 
plus de cinq pains et deux poissons. À moins peut-être d’aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout ce 
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peuple. » Il y avait environ cinq mille hommes. Jésus dit à ses disciples : « Faites-les asseoir par groupes de 
cinquante environ. » Ils exécutèrent cette demande et firent asseoir tout le monde. Jésus prit les cinq pains et 
les deux poissons, et, levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction sur eux, les rompit et les donna à ses 
disciples pour qu’ils les distribuent à la foule. Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés ; puis on ramassa les 
morceaux qui leur restaient : cela faisait douze paniers. » Acclamons la Parole de Dieu. Louange à Toi 
Seigneur Jésus. 

 

Symbole des Apôtres 
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre. 
Et en Jésus Christ,  son Fils unique, notre Seigneur, Qui a été conçu du 
Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a 
été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers le 
troisième jour est ressuscité des morts est monté aux cieux, est assis 
à la droite de Dieu le Père tout-puissant, d'où il viendra juger les 
vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la sainte Eglise 
catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la 
résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.  
 

Prière universelle. 
Sûrs de ton amour et forts de notre foi,  

Seigneur, nous te prions. 
 Que le Christ Jésus, prêtre de la Nouvelle Alliance, nous guide sur 
les chemins du pardon et de la communion, ensemble prions.  
 Que le Christ, Roi de paix et de justice nous donne de communier 
avec foi à son corps et à son sang, ensemble prions.  
 Que le Christ, Serviteur de Dieu et de ses frères fasse de nous des 
artisans de paix et de communion, ensemble prions.  
 Que le Christ, Fils bien-aimé du Père rassemble en un seul corps 
ceux qui célèbrent l’eucharistie avec foi, ensemble prions. 
 

Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers,  Hosanna au plus haut des cieux!           
Le ciel et la terre sont remplis  de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux ! 
Qu'il soit béni au nom du Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient. 
Hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna au plus haut des cieux ! 

 
Anamnèse. 
Gloire à Toi qui étais mort ! Gloire à Toi, Jésus ! Gloire à Toi qui es vivant, Gloire à 
Toi ! Gloire à Toi, Ressuscité ! Viens revivre en nous aujourd’hui et jusqu’au jour 
dernier! 
 

Notre Père (dit) 
 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,     

Prends pitié de nous !  / Donne-nous la Paix ! 

 
Actions de grâces. 

Comme Lui, savoir dresser la table, comme Lui, nouer le tablier. 
Se lever chaque jour, et servir par amour, comme Lui. 
Offrir le pain de sa Parole aux gens qui ont faim de bonheur. 
Être pour eux des signes du Royaume au milieu de notre monde. R/ 
Offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d’être aimés. 
Être pour eux des signes d’espérance au milieu de notre monde. R/ 

 
 
 

  

  

 


