
 
      

 
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/ 
 

Invocation pénitentielle.(Sylvanes) 

Kyrie eleison…Christe eleison…Kyrie eleison… 
 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux,  
paix sur la terre aux hommes qu'il aime. 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux,  
paix sur la terre, joie de l'univers ! 
Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce ! 
Ami des hommes, sois béni pour ton Règne qui vient ! 
A toi, les chants de fête, par ton Fils Bien-Aimé, dans l'Esprit. R / 
Sauveur du monde, Jésus Christ : écoute nos prières ! 
Agneau de Dieu, vainqueur du mal : sauve-nous du péché ! 
Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. 

 

Lecture du livre de la Genèse (14, 18-20) (que le samedi soir) 
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 grâces à Dieu ! » 
 

Psaume 109 (1, 2, 3, 4)    

(Dimanche « Jauna dut artzain-Adixkideak ») 
« Tu es le Dieu fidéle éternellement ! » (bis) 
Oracle du Seigneur à mon Seigneur : 
« Siège à ma droite, 
et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. » 
De Sion, le Seigneur te présente  
le sceptre de ta force : 
« Domine jusqu’au cœur de l’ennemi. » 
Le jour où paraît ta puissance, 
tu es prince, éblouissant de sainteté : 
« Comme la rosée qui naît de l’aurore, je t’ai engendré. » 
   

… 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 grâces 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. 
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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 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. 
 

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 » 
Vois, Seigneur, le pain de nos labeurs, le pain semé aux sillons de la terre, le pain de nos efforts, le pain 
de nos peines : reste présent à l'histoire de l'humanité, fais -en l'histoire sainte de ton Alliance. Ecoute-
nous ! 
Vois, Seigneur, le pain des douleurs, le pain pétri par tant de mains de misère, le pain mêlé des larmes de la 
mort et de la guerre : donne courage aux affamés de justice, soutiens l'audace des artisans de paix. Ecoute-
nous ! 
Vois, Seigneur, le pain savoureux de l'amour,  le pain partagé à la table ouverte, le pain qui fait la 
joie des pauvres de coeur : apprends à ton Église le bonheur des Béatitudes, garde -la pauvre, et servante 
du monde. Ecoute-nous ! 
Vois, Seigneur, le pain de la route, le viatique des pèlerins de l'Absolu, le réconfort de tous les chercheurs de 
la Vérité : sois discrètement présent à tous les hommes religieux, éveille le goût de l'Évangile chez les incroyants. 
Ecoute-nous ! 

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 ; 
 

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 enlève le péché du monde, prends pitié de nous / donne-
nous la paix.  La Paix... 

 

Action de Grâce. 
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/ 
Offrir le pain de chaque Cène aux gens qui ont faim dans le cœur. 
Être pour eux des signes d’Evangile au milieu de notrevmonde. R/ 

 
« Bai eskerrak » 

Rendons grâces à Dieu  
 

 
 

 

En ce jour de Fête-Dieu et de Fête du corps et Sang du Christ, par respect, 
L’hymne de la Garbure sera chanté sur le parvis, ou en descendant vers l’Espace Ocean. 


