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1
Peuple de l´Alliance, ton Dieu te fait signe.
Peuple de l´Alliance, ton Dieu te fait signe.
Marche à la suite de Jésus !
Va crier son nom
Sur les chemins du monde.
Sur les chemins du monde.

2
Peuple de l´Alliance, ton Dieu te réveille.
Peuple de l´Alliance, ton Dieu te réveille.
Passe la mer avec Jésus !
Va creuser ta soif
Dans les déserts du monde.
Dans les déserts du monde.



Ta Parole est comme du pain.
Casse sa croûte, pour que nous puissions goûter sa mie.

Donne-nous de la mâcher, afin que nous puissions la digérer.

Donne-nous de la savourer, afin que nous ayons envie d’y revenir.

Donne-nous d’accompagner avec elle les moments si divers de nos vies,
comme le pain accompagne les plats si variés de la table.

Donne-nous de la partager comme le pain se partage
selon le goût et l’appétit de chacun.

Ta Parole est aussi ordinaire et aussi essentielle que le pain.
Elle n’est pas une brioche, réservée aux estomacs délicats,
et elle n’est pas non plus un étouffe-chrétien, 
imposé aux estomacs rebelles.

Ta parole c’est le vrai pain, descendu du ciel,
pour la nourriture des Hommes.

(auteur inconnu)



Alleluia, alleluia,
le Seigneur 
parle à son peuple,
Alleluia (3x)



Évangile de Jésus Christ selon saint Marc

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.



Refrain
Qui mange ma chair et boit mon sang
Demeure en moi et moi en lui.
Qui mange ma chair et boit mon sang
Demeure en moi et moi en lui.

1
Si vous ne mangez pas la chair 
du Fils de l´homme,
Vous n´aurez pas la vie en vous.
Si vous ne buvez pas le sang 
du Fils de l´homme,
Vous n´aurez pas la vie en vous.

2
Je suis le pain vivant :
Celui qui vient à moi
N´aura plus jamais faim ;
Celui qui croit en moi,
Plus jamais n´aura soif.



Je crois en Dieu Père,
qui n’a pas voulu nous imposer son Royaume
mais nous associer à son œuvre.
Je crois en Dieu Père qui nous rassemble,
pour qu’avec lui
nous ne formions qu’un seul corps.
Nous croyons.

Je crois en Jésus,
qui transforme les foules anonymes en communautés
où l’on peut se parler, se connaître
et où le partage devient possible.
Nous croyons.

Je crois en l’Esprit Saint,
qui transforme nos humbles offrandes,
nos moindres actes en gestes de bonté
en un gigantesque feu
qui réchauffe les cœurs
et réconforte les accablés.
Nous croyons.

Je crois à l’Eglise,
lorsqu’elle nous présente une eucharistie
qui soit célébration du partage et de l’amour
que nous vivons au jour le jour.
Nous croyons.

Source : Port Saint-Nicolas



Prions le Seigneur, 
en laissant sa parole 
inspirer nos intentions

Laudato si, o mi Signore (4x)



Pour ta Parole qui se fait pain,
pour ta tendresse qui prend corps parmi nous,
pour l’aujourd’hui de ta promesse 
et pour nos visages rassemblés,
nous te disons merci, Seigneur !

Toi qui nous accueilles tels que nous sommes,
apprends-nous à te saluer
dans l’instant qui s’offre à vivre,
dans la présence qui vibre en chaque visage,
dans le souffle qui traverse nos existences

Nous te confions ceux et celles
qui vacillent sous le choc d’une séparation ou d’une maladie

Nous te remettons ceux et celles
qui sont dans l’ombre
et ne supportent pas la lumière…

Recueille dans ton amour de Père
les blessures qui nous font boiter
et permets qu’un goût de naissance
rejoigne ceux et celles
qui chancellent dans la confiance en eux-mêmes !

Nous élargissons maintenant notre prière
aux dimensions de ce monde
traversé de violence, mais en attente de paix,
et en communion avec tous ceux et celles
qui te reconnaissent comme Père des humains,
nous te disons : Notre Père…   (Francine Carrillo)



Comme une mère tu nous nourris car tu nous aimes

et ton amour est nourriture

Comme pour Elie, cet amour ne se dit pas

à grands fracas d’orage, de feu ou de tempête

Il tient en un murmure

le souffle d’un silence ténu

Il convoque notre écoute et notre fidélité

Comme Pierre, il nous arrive, au plus vif de ta présence

de ne plus douter de nous, de ne plus douter de toi

Et nous nous endormons avant le chant du coq

Donne-nous de garder dans nos bouches ta Parole

dans la peau ta présence

afin que nous fassions mémoire

de ton courage.

Marion Muller-Colard

in Eclats d’Evangile



TU FAIS DE NOUS UN PEUPLE DE TEMOINS

POUR DIRE AU MONDE TES MERVEILLES

TU VIENS DEMEURER AU COEUR DE CHACUN

ET TA PAROLE NOUS REVEILLE

Heureux les artisans de paix

Heureux ceux qui sont appelés

Ta Parole est Bonne Nouvelle

Signe de ton Amour pour nous.

Aimer le Père tels que nous sommes

Choisir sans attendre demain

Et croire en l'Amour qui appelle

Dieu nous envoie au coeur du monde.



Bonne semaine 
à chacune 
et chacun

Allons
dans la paix
et dans la joie !

Dieu nous aime
avec préméditation :
pas de circonstances
atténuantes.

Jean-Yves Quellec


