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LIEU : Saint Ludan / DATE : Dimanche 06 juin à 10h30

THÈME : Ils n’étaient que douze, les voilà une multitude
ENTRÉE :

Enfant de lumière

DÉMARCHE DE PARDON :

Messe Parole et Lumière
Voir texte

GLORIA :

Gloire à Dieu Seigneur des Univers

1ère LECTURE :

Melkisédek offre à Dieu le pain et le vin (Gn 14, 18-20)

MÉDITATION :

Nous bénissons ton nom

2e LECTURE :

2ème lecture : Institution de l’Eucharistie (1Co 11, 23-26)

ACCLAMATION :

Messe Parole et lumière

ÉVANGILE :

Le Christ nourrit son peuple (Lc 9, 11b-17)

HOMÉLIE :

André Pachod

CREDO :

Récité

PRIÈRE UNIVERSELLE :
et
OFFERTOIRE :

Voir texte et installation des lettres du mot « PARTAGE »

SANCTUS :

Messe Parole et Lumière

PRIÈRE EUCHARISTIQUE :

Célébrant

ANAMNÈSE :

Messe Parole et Lumière

DOXOLOGIE :

Célébrant

NOTRE PÈRE :

Récité

GESTE DE PAIX :

Célébrant

AGNUS :

Parole et Lumière

COMMUNION :

Prenez et mangez

ENVOI :

Solidaire

Laisserons-nous à notre table (musique et refrain en inclusion)

06 juin 2010 / ERE-OCA
Célébration à Saint-Ludan
Ils n’étaient que douze, les voilà une multitude
Préparation Pénitentielle
«Chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez à cette coupe, dit l’apôtre
Paul, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu’à ce qu’il vienne. » Sûrs de son
amour pour nous, tournons-nous vers lui et invoquons-le.
- Seigneur Jésus, toi qui rassembles les foules et les invites à s’asseoir à la même
table, toi le Prophète que l’on attendait, prends pitié de nous.
- Ô Christ, toi qui lèves les yeux vers le ciel pour implorer la grâce du Père éternel, toi
le Messie d’un monde nouveau, prends pitié de nous.
- Seigneur Jésus, toi qui bénis le pain, le romps, et le donnes à tes disciples, toi la
Sagesse de Dieu, prends pitié de nous.

Prière universelle et offertoire
Au fur et à mesure de la lecture du texte, les lettres du mot "PARTAGE" sont
alignées le long de l'autel.
P…
Prends ce pain et ce vin Seigneur. Ce blé et ce raisin ont mûri sous le soleil de notre
terre. Ils nous rappellent ta création, ce monde que tu nous as confié.
A...
Accueille ces offrandes Seigneur. Elles disent la vie des hommes dans leur plus
humble quotidien. Elles disent aussi nos richesses, nos pauvretés.
R...
Regarde cette assemblée Seigneur. Elle espère être digne de ton amour, digne
d'être ton peuple.
T...
Tends-nous la main Seigneur. Relève-nous, relève-nous encore et encore. Ton
amour est sans fin, sans limite. Il nous emporte jusqu'au meilleur de nous-mêmes.
A...
Apprends-nous Seigneur à espérer et à témoigner de toute l'espérance que portent
ce pain et ce vin. Ils sont la vie éternelle que tu nous promets.
G...
Guide-nous à travers l'existence Seigneur afin de ne pas oublier l'essentiel : les
frères que tu nous donnes.
E...
Élève nos vies Seigneur, comme nous élevons ce pain et ce vin. Tu es le pain vivant,
Seigneur Jésus, et celui qui mange de ce pain vivra pour toujours.

1ère lecture : Melkisédek offre à Dieu le pain et le vin (Gn 14, 18-20)

Lecture du livre de la Genèse
Comme Abraham revenait d'une expédition victorieuse contre quatre rois,
Melkisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin : il était prêtre du Dieu trèshaut.
Il prononça cette bénédiction : « 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 fit hommage du dixième de tout ce qu'il avait pris.
Psaume : Ps 109, 1, 2, 3, 4

R/ Tu es prêtre à jamais, Christ et Seigneur !
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 : Institution de l’Eucharistie (1Co 11, 23-26)

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens
Frères, moi, Paul, je vous ai transmis ce que j"ai reçu de la tradition qui vient du
Seigneur : la nuit même 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 à cette coupe,
vous proclamez la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne.

Evangile : Le Christ nourrit son peuple (Lc 9, 11b-17)
Acclamation : Alléluia. Alléluia. Tu es le pain vivant venu du ciel, Seigneur Jésus. Qui
mange de ce pain vivra pour toujours. Alléluia. (cf. Jn 6, 51-52)

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc
Jésus parlait du règne de Dieu à la foule, et il guérissait ceux qui en avaient besoin.
Le jour commençait à baisser. Les Douze s'approchèrent de lui et lui dirent : «
Renvoie cette foule, ils pourront aller dans les villages et les fermes des environs
pour y loger et trouver de quoi manger : 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 d'aller nous-mêmes
acheter de la nourriture pour tout ce monde. »
Il y avait bien cinq mille hommes. Jésus dit à ses disciples : « Faites-les asseoir par
groupes de cinquante. »
Ils obéirent et firent asseoir tout le monde.
Jésus prit les cinq pains et les deux poissons, et, levant les yeux au ciel, il les bénit,
les rompit et les donna à ses disciples pour qu'ils distribuent à tout le monde.
Tous mangèrent à leur faim, et l'on ramassa les morceaux qui restaient : cela remplit
douze paniers.

