
 
 

Venez ouvrir le livre, venez la Table est prête, entrez, c'est jour de fête ! 
Venez ouvrir le livre, venez la Table est prête, entrez, Dieu vous attend ! 
Entrez, venez tels que vous êtes, pétris de la vie de chaque jour !  
Dieu vous appelle à être son Église ! R/ 
Venez, laissez là vos révoltes, fardeau apaisé par son amour !  
Dieu vous appelle à être son Église ! R/ 

 

Accueil. 
Colette LESPERON de Karine et Arnaud,  
Sabrina DACHARY sa marraine, Thierry CONTE son parrain. 
 

Invocation penitentielle. 
Seigneur, prends pitié ! / Ô Christ, prends pitié ! / Seigneur, prends pitié ! 
 

Gloire à Dieu qui règne dans les cieux ! 
  

Lecture du livre de l’Exode (16, 2-4.12-15) 
En ces jours- là, dans le désert, toute la communauté des fils d’Israël récriminait contre Moïse et son frère Aaron. 
Les fils d’Israël leur dirent : « Ah ! Il aurait mieux valu mourir de la main du Seigneur, au pays d’Égypte, quand 
nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangions du pain à satiété ! Vous nous avez fait sortir 
dans ce désert pour faire mourir de faim tout ce peuple assemblé ! » Le Seigneur dit à Moïse : « Voici que, du ciel, 
je vais faire pleuvoir du pain pour vous. Le peuple sortira pour recueillir chaque jour sa ration quotidienne, et ainsi 
je vais le mettre à l’épreuve : je verrai s’il marchera, ou non, selon ma loi. J’ai entendu les récriminations des fils 
d’Israël. Tu leur diras : “Au coucher du soleil, vous mangerez de la viande et, le lendemain matin, vous aurez du 
pain à satiété. Alors vous saurez que moi, le Seigneur, je suis votre Dieu.” » Le soir même, surgit un vol de cailles 
qui recouvrirent le camp ; et, le lendemain matin, il y avait une couche de rosée autour du camp. Lorsque la 
couche de rosée s’évapora, il y avait, à la surface du désert, une fine croûte, quelque chose de fin comme du givre, 
sur le sol. Quand ils virent cela, les fils d’Israël se dirent l’un à l’autre : « Mann hou ? » (ce qui veut dire : Qu’est- 
ce que c’est ?), car ils ne savaient pas ce que c’était. Moïse leur dit : « C’est le pain que le Seigneur vous donne à 
manger ». Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. 
 

Psaume 77. 
« Le pain que tu nous donnes rend toute gloire à Dieu !»  
Nous avons entendu et nous savons ce que nos pères nous ont raconté ;  
nous redirons à l’âge qui vient les titres de gloire du Seigneur. R/ 
Il commande aux nuées là- haut, il ouvre les écluses du ciel :  
pour les nourrir il fait pleuvoir la manne, il leur donne le froment du ciel. R/ 
Chacun se nourrit du pain des Forts, il les pourvoit de vivres à satiété.  
Tel un berger, il conduit son peuple. Il le fait entrer dans son domaine sacré. R/ 

 

… de saint Paul apôtre aux Éphésiens (4, 17.20-24) 
Frères, je vous le dis, j’en témoigne dans le Seigneur : vous ne devez plus vous conduire comme les païens qui se 
laissent guider par le néant de leur pensée. Mais vous, ce n’est pas ainsi que l’on vous a appris à connaître le 
Christ, si du moins l’annonce et l’enseignement que vous avez reçus à son sujet s’accordent à la vérité qui est en 
Jésus. Il s’agit de vous défaire de votre conduite d’autrefois, c’est-à-dire de l’homme ancien corrompu par les 
convoitises qui l’entraînent dans l’erreur. Laissez-vous renouveler par la transformation spirituelle de votre pensée.  
Revêtez-vous de l’homme nouveau, créé, selon Dieu, dans la justice et la sainteté conformes à la vérité. Parole du 
Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. 
 

Alléluia. L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (6, 24-35) 
En ce temps-là, quand la foule vit que Jésus n’était pas là, ni ses disciples, les gens montèrent dans les barques et 
se dirigèrent vers Capharnaüm à la recherche de Jésus. L’ayant trouvé sur l’autre rive, ils lui dirent : « Rabbi, 
quand es-tu arrivé ici ? » Jésus leur répondit : « Amen, amen, je vous le dis : vous me cherchez, non parce que vous 
avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pas 
pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle que vous 
donnera le Fils de l’homme, lui que Dieu, le Père, a marqué de son sceau. » Ils lui dirent alors : « Que devons-nous 
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faire pour travailler aux oeuvres de Dieu ? » Jésus leur répondit : « L’oeuvre de Dieu, c’est que vous croyiez en 
celui qu’il a envoyé. » Ils lui dirent alors : « Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir, et te croire 
? Quelle oeuvre vas-tu faire ? Au désert, nos pères ont mangé la manne ; comme dit l’Écriture : Il leur a donné à 
manger le pain venu du ciel. » Jésus leur répondit : « Amen, amen, je vous le dis : ce n’est pas Moïse qui vous a 
donné le pain venu du ciel ; c’est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c’est celui 
qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent alors : « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-
là. » Jésus leur répondit : « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n’aura jamais faim ; celui qui croit 
en moi n’aura jamais soif. » 
 

Colette, Baptisée dans l’Esprit…baptisée dans l’eau…baptisée dans la Foi… 

Credo. 
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.                          
« Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières monter vers toi ! » 

Pour tous les chercheurs qui par leur travail, leur patience et leur persévérance veulent améliorer la qualité de 
vie de tous… Prions le Seigneur.  
Pour les éleveurs, les producteurs, les vignerons, les fermiers qui se battent chaque jour pour fabriquer des 
produits de qualité… Prions le Seigneur.  
Pour les familles de ceux qui travaillent la terre, qu’elles trouvent reconnaissance de leur travail et de quoi vivre 
dignement… Prions le Seigneur.  
Pour ceux qui ne voient que le profit et veulent toujours gagner plus, qu’ils entendent les appels au secours des 
hommes de ce temps, voient les misères qu’ils engendrent, et qu’ils acceptent de se rencontrer, de se parler, 
d’apporter de nouvelles réponses… Prions le Seigneur.  
Pour nos communautés, que nous prenions notre part dans ces combats quotidiens pour rendre notre terre 
habitable pour tous ! 
 

Sanctus. Saint le Seigneur (ter)  Alléluia ! 
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. 

Anamnèse. 
Tu es venu, Tu reviendras, Seigneur Jésus nous t'attendons, 
Tu étais mort, Tu es vivant, Seigneur Jésus, sois notre vie ! 

Notre Père (dit)  

La Paix, elle aura ton visage, La Paix, elle aura tous les âges.  

La paix sera toi, sera moi, sera nous, et la Paix sera chacun de nous.  
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  
prends pitié de nous/donne-nous la paix.  

 

Action 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/ 
 

Envoi. 
Aingeru batek Mariari Dio graziaz betea,  
Jaungoikoaren Semeari emanen diozu sortzea. 
Jainkoaren nahi saindua, ni-baitan dadin egina,  
izan nadien amatua, bainan geldituz Birjina. 

Orduan Berbo dibinoa gorputz batez da beztitzen.  
Oi ontasun egiazkoa : Jauna gurekin egoiten. 
Otoitz zazu zure Semea gure Ama amultsua  
izan dezagun fagorea ardiesteko zerua. 

 

« Que Dieu tout-puissant et plein d’amour vous bénisse.. » 

 


