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Le Christ nourrit et abreuve  
ceux qui ont faim et soif 

 
 
 
Entrée  DIEU NOUS A TOUS APPELES    A 14-56 
 

1.  Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 
 Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
 Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 
 Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. ® 

 

4. Dieu nous a tous appelés à la paix que donne sa grâce, 
  Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
  Dieu nous a tous appelés sous la croix de Jésus Christ, 
  Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.  ® 

 

5. Dieu nous a tous appelés au salut par sa renaissance 
  Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
  Dieu nous a tous appelés au salut par l´Esprit Saint, 
  Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. ® 

 

 
Mot d’accueil 
 
Prière Pénitentielle Kyrie    Messe du soleil des nations   AL -01 
  Soliste puis reprise par Assemblée 
 

Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous.  
Prends pitié de nous, Ô Christ. Prends pitié de nous. 
Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. 

 
 
Gloire à Dieu      Messe du soleil des nations  AL 10-02 

Gloire à Dieu, Paix aux hommes, joie du ciel sur la terre !  
Gloire à Dieu, Paix aux hommes, joie du ciel sur la terre !  
 

® 
Nous sommes le corps 
du Christ 
Chacun de nous est un 
membre de ce corps 
Chacun reçoit la grâce 
de l'Esprit 
Pour le bien du corps 
entier  (bis)  
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 1.  Pour tes merveilles Seigneur Dieu ton peuple te rend grâce   
Ami des hommes soit béni pour ton règne qui vient. ®  

  

2.  A toi les chants de fête par ton fils bien aimé dans l’Esprit   
Sauveur du monde Jésus Christ écoute nos prières. ®  

  

3.  Agneau de Dieu vainqueur du mal sauve-nous du péché,   
Dieu Saint splendeur du Père, Dieu vivant le très haut le Seigneur. ®  

 
 

Prière 
 
1ère Lecture  LECTURE DU LIVRE DE LA GENESE (14, 18-20)  

"Melkisédek offre le pain et le vin" 

EN CES JOURS-LA, 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.  Réponse : Nous rendons grâce à Dieu.  

 
Commentaire 
Le nom de Melkisédeck ne nous est pas inconnu puisque nous l’entendons parfois prononcer dans 
l’une des prières eucharistiques. Pourtant, c’est un personnage assez énigmatique : le livre de la 
Genèse lui consacre en tout et pour tout trois versets. 
On ne sait rien de lui que ce qu’il en est dit : ″roi et prêtre″ 
Roi de Salem que la tradition assimile à Jérusalem et prêtre, deux fonctions détenues bien souvent 
par les souverains orientaux. 
On peut s’étonner du rôle de Melkisédek, surgi d’on ne sait où, qui semble en situation de 
supériorité par rapport à Abraham/ 
Bien que cananéen, il est prêtre d’un Dieu Très-Haut, créateur du ciel et de la terre qu’il bénit et 
par qui il bénit Abraham. Il apporte pain et vin les associant à la bénédiction. 
Tous ces éléments ont fait que les Pères de l’Église et avant eux l’auteur de la lettre aux Hébreux, 
scrutant ce texte, lui ont donné un sens dépassant la lettre. Ils ont vu dans ce personnage roi et 
prêtre une figure annonçant le Christ glorifié. Ce Melkisédek, dont on ne sait rien, est de toujours 
et assimilé dès lors au Fils de Dieu. Son sacerdoce est supérieur à celui d’Aaron. Jésus s’est 
offert lui-même accomplissant toute la volonté du Père. Il est prêtre dans un ordre nouveau, lui 
qui vit éternellement et dont nous recevons désormais toute bénédiction. 

Mireille H. 
 
Psaume 109 (110) TU ES PRETRE A JAMAIS, SELON L’ORDRE DE MELKISEDEK !  
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1. Oracle du Seigneur à mon seigneur :  
« Siège à ma droite, et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. »  

 

2. De Sion le Seigneur te présente le sceptre de ta force :  
«Domine jusqu’au cœur de l’ennemi. »  

 

3. Le jour où paraît ta puissance, tu es prince, éblouissant de sainteté :  
«Comme la rosée qui naît de l’aurore, je t’ai engendré. » 

 

4. Le Seigneur l’a juré dans un serment irrévocable :  
«Tu es prêtre à jamais selon l’ordre du roi Melkisédek. » ® 

 
2ème Lecture   
LECTURE DE LA PREMIERE LETTRE DE SAINT PAUL APOTRE AUX CORINTHIENS (11, 23-26) 

"Chaque fois que vous mangez ce pain et buvez cette coupe, vous proclamez le" 

FRERES, 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.  Réponse : Nous rendons grâce à Dieu.  
 
Séquence  abrégée à partir de : *Le voici, le pain des anges. 
 

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  ALLELUIA,     Messe du soleil des nations  AL 10-03 
 
 
 
 
 
 
 

Alléluia, alléluia,  
alléluia, alléluia ! 
Alléluia, alléluia,  
alléluia, alléluia ! 
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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. ® 
 
Evangile DE JESUS CHRIST SELON SAINT LUC  (9, 11B-17)   

"Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés" 

EN CE TEMPS-LA 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. 

– Acclamons la parole de Dieu.  Réponse : Louange à Toi, Seigneur Jésus.  
 
Homélie 
 
Credo   SYMBOLE DES APOTRES  

 

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,  
A la sainte Église catholique, à la communion des saints,  
A la rémission des péchés, à la résurrection de la chair,  
A la vie éternelle. Amen.  

 
Prière Universelle   
   Version n° 2    Messe du soleil des nations  B 10-05 
 
Seigneur écoute-nous, 
Seigneur exauce-nous, 
Regarde notre terre, 
Entends notre prière. 
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Quête et Offertoire 
 
Prière sur les offrandes 
 
Prière eucharistique  (Préface du Saint-Sacrement) 
 
Sanctus       Messe Soleil des Nations  AL 10-06  
 

Saint, le Seigneur, Saint, le Seigneur,  
Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers !  
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.   
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux !   
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.   
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux !   
Saint, le Seigneur, Saint, le Seigneur,  
Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers !  
 
  Elévation du pain devenu Corps du Christ  

Durant l’élévation du pain :  
Corps du Christ, livré pour nous r  Reprise par tous 

 
  Elévation de la coupe où le vin est devenu Sang du Christ 

Durant l’élévation du vin : 
Sang du Christ,  versé pour nous   Reprise par tous 

 
Anamnèse      Messe Soleil des Nations  AL 10-07 
 

Soliste/Chœur puis reprise par Assemblée après chaque phrase 
 

Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité !  
Et nous attendons que tu viennes ! 

 
Doxologie  
 
Notre Père   proclamé  
 
Geste de paix 
 
Agneau de Dieu     Messe Soleil des Nations  AL 10-08 
1. & 2.  Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,  

Prends pitié ! Prends pitié de nous !  
 

3.  Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,  
Donne-nous ! Donne-nous la paix ! 

 
Antienne de la communion 
 
Communion  sous les 2 espèces  
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VOICI LE PAIN QUE DONNE DIEU     D 50-07-2 
 

1. Voici le pain que donne Dieu,  
Le pain vivant venu du ciel ;  
Tous ceux qui mangent de ce pain  
Ne connaîtront jamais la mort. (bis)  

 

2. Mangeons le pain livré pour nous,  
Le pain de vie qui donne Dieu ;  
Buvons le sang versé pour nous,  
Le sang qui lave tout péché. (bis)  

 

3. La coupe que nous bénissons  
Est communion au sang du Christ ;  
Le pain qu'ensemble nous rompons  
Est communion au corps du Christ. 
(bis)  

 

4. Si nous mangeons la chair du Christ,  
En Dieu nous demeurons vivants ; 
Si nous buvons le sang du Christ,  
La vie de Dieu demeure en nous. (bis)  

 

5. Ce pain est force au long des jours,  
Ce pain est jour au long des nuits ;  
Ce vin est source en plein désert,  
Il est l'ivresse de l'Esprit. (bis)  

 
 
Action de grâce    ORGUE 
 
Prière après la communion 
 
Annonces 
 
Bénédiction  
 
Envoi 
 
Chant d’Envoi   ALLEZ PORTER MA JOIE 
 

1. Vers les hommes sans lumière, 
Allez porter la paix, 
Et cette amitié qui éclaire 
Portez l’amour qui ne finit jamais. ® 

 

2. Aux travaux de cette terre 
Allez pour la moisson 
Il y a tant de travail à faire 
Pour moissonner à tous les horizons. ® 

 

3. Pour le royaume à construire 
Allez porter vos vies 
Portez vos pierres et vos rires 
Au monde neuf qui doucement grandit. 
® 

 

4. Aux enfants de la souffrance 
Allez tendre vos mains 
Offrir une seconde chance 
Pour inventer ensemble un lendemain. ® 

 
 

® 
Allez porter ma joie au monde 
par toute la planète 
Porter ma joie au monde 
Porter ma fête. 

 


	Chacun de nous est un membre de ce corps

