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RENCONTRE AUTOUR DE LA PAROLE N°16

« Il PRIT DU PAIN, LE LEUR DONNA » 

  📖 Livre de l’Exode (Ex 24, 3-8)

En ces  jours-là,  Moïse  vint  rapporter  au  peuple
toutes  les  paroles  du  Seigneur  et  toutes  ses
ordonnances. Tout le peuple répondit d’une seule
voix : « Toutes ces paroles que le Seigneur a dites,
nous  les  mettrons  en  pratique.  »  Moïse  écrivit
toutes les paroles du Seigneur. Il se leva de bon
matin et il bâtit un autel au pied de la montagne, et
il  dressa  douze  pierres  pour  les  douze  tribus
d’Israël. Puis il chargea quelques jeunes garçons
parmi les fils d’Israël d’offrir des holocaustes, et
d’immoler au Seigneur des taureaux en sacrifice
de paix. Moïse prit la moitié du sang et le mit dans
des coupes ; puis il aspergea l’autel avec le reste
du sang. Il prit le livre de l’Alliance et en fit la
lecture au peuple. Celui-ci répondit : « Tout ce que
le  Seigneur  a  dit,  nous  le  mettrons  en  pratique,
nous y obéirons. » Moïse prit le sang, en aspergea
le peuple, et dit : « Voici le sang de l’Alliance que,
sur  la  base  de toutes  ces  paroles,  le  Seigneur  a
conclue avec vous. »

   ♫ ALLELUIA  

  📖 Évangile  de  Jésus-Christ  selon  saint
Marc(Mc 14, 12-16.22-26)

Le premier jour de la fête des pains sans levain,
où l’on immolait  l’agneau pascal,  les  disciples
de  Jésus  lui  disent  :  «  Où  veux-tu  que  nous
allions faire les préparatifs pour que tu manges
la Pâque ? » Il envoie deux de ses disciples en
leur  disant  :  «  Allez  à  la  ville  ;  un  homme
portant  une  cruche  d’eau  viendra  à  votre
rencontre. Suivez-le, et là où il entrera, dites au
propriétaire : “Le Maître te fait dire : Où est la

salle où je pourrai manger la Pâque avec mes
disciples  ?”  Il  vous  indiquera,  à  l’étage,  une
grande pièce aménagée et prête pour un repas.
Faites-y  pour  nous  les  préparatifs.  »  Les
disciples  partirent,  allèrent  à  la  ville  ;  ils
trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit,  et
ils  préparèrent  la  Pâque.  Pendant  le  repas,
Jésus,  ayant  pris  du  pain  et  prononcé  la
bénédiction, le rompit, le leur donna, et dit : «
Prenez,  ceci  est  mon corps.  » Puis,  ayant pris
une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna,
et ils en burent tous. Et il leur dit : « Ceci est
mon sang,  le  sang de l’Alliance,  versé  pour la
multitude.  Amen,  je  vous  le  dis  :  je  ne  boirai
plus du fruit de la vigne, jusqu’au jour où je le
boirai,  nouveau,  dans  le  royaume  de  Dieu.  »
Après  avoir  chanté  les  psaumes,  ils  partirent
pour le mont des Oliviers. 

 ♫ Bénis le pain, Seigneur,
Labeur et joie des hommes
Bénis le pain, la manne du royaume
Bénis le pain, Seigneur, signe de ta mémoire
Bénis le pain, alliance en notre histoire

1 - Le pain des hommes est pain de Dieu
Fruit d'une moisson sans rivage
Le pain de l'homme est corps de Dieu
Lorsque c'est lui qui fait partage.
              
2 - Le pain des hommes est pain de Dieu
Quand il apaise nos disettes
Le pain de l'homme est corps de Dieu
En se donnant pour notre fête

3 - Le pain des hommes est pain de Dieu
Puisque Jésus l'offre à sa table
Le pain des hommes est corps de Dieu
Depuis qu'il sanctifie la Pâque
                              

      ♫  Que ta volonté soit faite, 
Seigneur des temps nouveaux

Et  que ton royaume vienne, au milieu de nous   

        
♫Par ton corps offert,
 nous avons part au même pain
Par ce pain rompu nous formons le même corps
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