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Année C

Aujourd’hui, l’Évangile livre le miracle des pains au bord du lac de Galilée. Jésus parle à des milliers
de gens. Il en guérit. Le soir, les disciples s’approchent et disent : Renvoie la foule, qu’elle aille dans les
villages se loger et se nourrir. Les disciples fatigués se trouvaient en un lieu isolé. Pour acheter de la
nourriture, les gens devaient marcher. Jésus voit cela et dit : Donnez-leur à manger. Ces paroles
étonnent ; les disciples ne comprennent pas et disent : Nous n’avons que cinq pains et deux poissons,
sauf à aller nous-mêmes acheter la nourriture pour ces gens.
Jésus invite à une conversion, du chacun pour soi au partage du peu à notre disposition. Il sait ce
qu’il veut faire et dit : Faites-les asseoir par groupes de cinquante. Il prend les pains et les poissons,
s’adresse au Père et dit la bénédiction. Puis il rompt les pains, partage les poissons et les donne aux
disciples qui les distribuent à tous. Cette nourriture ﬁnit quand tout le monde en a reçu. Ce miracle
raconté par tous les évangélistes signe la puissance du Seigneur et sa compassion.
Un grand signe de la vie de Jésus qui anticipe l’Eucharistie, Corps et Sang donnés pour le salut du
monde.
L’Eucharistie est sacrement de toute l’existence de Jésus, unique acte d’amour au Père et à ses
frères. Là aussi, Jésus prit le pain, dit la bénédiction, rompit le pain et le donna aux disciples. Il ﬁt de
même avec la coupe. Mais à la veille de sa Passion, il laisse par ce geste le Testament de l’Alliance
nouvelle, mémoire éternelle de sa mort et de sa résurrection. La fête du Saint-Sacrement invite à
l’émerveillement et à la joie pour le don merveilleux de l’Eucharistie. Accueillons-le. Ne nous y habituons
pas. N’allons pas communier par habitude ! Quand nous approchons de l’autel, renouvelons notre Amen
au Corps du Christ. Quand le prêtre dit : Le Corps du Christ, disons Amen. Un Amen franc, venant du
cœur. Jésus me sauve, il me donne la force de vivre.
Ne nous habituons pas.
Chaque fois, comme si c’était la première fois.
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Temps de l’accueil
Chant d’entrée
Dieu nous accueille en sa maison
Dieu nous accueille en sa maison
Dieu nous invite à son festin
Jour d'allégresse et jour de joie Alléluia !
1 - O quelle joie quand on m'a dit :
" Approchons-nous de sa maison,
Dans la cité du Dieu vivant."
5 - Approchons-nous de ce repas
Où Dieu convie tous ses enfants,
Mangeons le pain qui donne vie.
7 - Que Jésus-Christ nous garde tous
Dans l'unité d'un même Corps,
Nous qui mangeons le même pain.

Préparation pénitentielle
Seigneur Jésus, tu viens marcher avec nous
sur nos routes d’Emmaüs.
Ouvre nos yeux aveuglés, empêchés de te reconnaître,
et prends pitié de nous.
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous.
Seigneur Jésus, tu nous révèles les Ecritures
et tu rends nos cœurs tout brûlants.
Ouvre à ta Parole nos esprits, trop lents à croire,
et prends pitié de nous.
Ô Christ, prends pitié, prends pitié de nous.
Seigneur Jésus, tu restes avec nous
et tu t’assois à notre table.
Ouvre au partage nos mains trop souvent fermées et
prends pitié de nous.
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous

Gloria
(refrain uniquement puis Gloria dit par l’assemblée)
Gloire à Dieu, gloire à Dieu,
au plus haut des cieux !
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime,
Gloria, gloire à Dieu !
Nous te louons, nous te bénissons,
nous t’adorons, Nous te glorifions,
nous te rendons grâce, pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.
Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ;
Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous ;
Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière ;
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur,
Toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, avec le Saint-Esprit
Dans la gloire de Dieu le Père Amen.

Liturgie de la Parole
1ère Lecture du livre de la Genèse (14, 18- 20)
PSAUME 109 (110) :
R/ Tu es prêtre à jamais,
selon l’ordre de Melkisédek.
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. »
Le Seigneur l’a juré
dans un serment irrévocable :
« Tu es prêtre à jamais
selon l’ordre du roi Melkisédek. »

2ème Lecture 1ère lettre de saint Paul apôtre aux
Corinthiens (11, 23- 26)

Séquence :
* Le voici, le pain des anges,
il est le pain de l’homme en route,
le vrai pain des enfants de Dieu,
qu’on ne peut jeter aux chiens.
D’avance il fut annoncé
par Isaac en sacrifice,
par l’agneau pascal immolé,
par la manne de nos pères.
Ô bon Pasteur, notre vrai pain,
ô Jésus, aie pitié de nous,
nourris-nous et protège-nous,
fais-nous voir les biens éternels
dans la terre des vivants.
Toi qui sais tout et qui peux tout,
toi qui sur terre nous nourris,
conduis-nous au banquet du ciel
et donne-nous ton héritage,
en compagnie de tes saints.
Amen.

Acclamation Alléluia !
Verset : Moi, je suis le pain vivant qui est descendu
du ciel, dit le Seigneur ; si quelqu’un mange de ce pain,
il vivra éternellement

Evangile Selon saint Luc (9, 11b- 17)
Homélie
Prière universelle
Accueille au creux de tes mains,
la prière de tes enfants

Liturgie de l’Eucharistie
Offertoire
Célébrant : Priez, frères et sœurs :
Que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre,
Soit agréable à Dieu le Père tout-puissant.

Assemblée : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce
sacrifice à la louange et à la gloire de son nom,
Pour notre bien et celui de toute l’Eglise.

Sanctus
Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l’univers. (bis)
Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux !
Hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux !
Hosanna au plus haut des cieux !

Anamnèse
Il est grand le mystère de la foi !
Tu étais mort
Tu es vivant
Ô ressuscité !
Nous attendons ta venue dans la gloire
Viens, Seigneur Jésus !

Notre Père
Agnus
Agneau de Dieu, pain partagé,
qui enlèves les péchés du monde,
prends pitié de nous, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, Corps du Seigneur,
qui enlèves les péchés du monde,
prends pitié de nous, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, agneau vainqueur,
qui enlèves les péchés du monde,
donne-nous la paix, donne-nous la paix.

Communion
R/ : Demeurez en mon amour
comme je demeure en vous,
Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis.
1. Prenez et mangez, c'est mon corps livré pour vous.
Prenez et buvez, c'est mon sang versé pour vous.
2. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive.
Qui croira en moi, de son sein l'eau jaillira.
3. La gloire de mon Père, c'est que vous portiez du fruit.
Ayez foi en moi, demandez, vous recevrez.
4. Dieu m'a envoyé, moi aussi je vous envoie.
Recevez l'Esprit et proclamez le Salut.
5. Soyez mes témoins, je vous ferai pécheurs d'hommes.
Je suis avec vous pour toujours, n'ayez pas peur.

Envoi
Orgue

PRIONS POUR

Alice POIGNET
Louison CORNUEY
Emma HAGE
Anaëlle BIANAY
Laëtitia BIANAY
Stella FORESTIER
Devenus enfants de Dieu par le Baptême
Monique METZGER
Nadine MILLETTI
Retournées à la Maison du Père

« 3 Week- End pour une bouteille...
d’huile de tournesol ou de cuisson! »
ASA a besoin de vous!
Venez déposer votre bouteille lors
des différentes messes
des 3 derniers WE
du mois de Juin »
Au fond de l’église ou à l’accueil
Merci

