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1. Bénis-nous, Seigneur, et bénis ce
repas, celle (celui, ceux) qui l'a (l’ont)
préparé.
Apprends-nous la joie de savoir
partager.
Toi qui es Père, Fils et Esprit Saint.
Amen

19. Paul, sur le bateau qui l’amenait à
Rome, encouragea ses compagnons à
manger afin d’affronter la tempête.
Que ce repas que nous partageons
ensemble Seigneur, nous donne la force
dans les épreuves et tisse entre nous de
vrais liens de communion.
Béni sois-tu dans les siècles des
siècles. Amen
( D’après le livres des Actes 27, 33-36)

2. Seigneur, nous voici rassemblés
autour de cette table pour partager le
pain que tu nous donnes.
Fais venir sur nous ta bénédiction, au
nom du Père, du Fils et du Saint Esprit.
Amen

20. Aux noces de Cana, Jésus offrit un
vin qui fit l’admiration des convives.
Fais nous apprécier les bonnes
choses qui nous sont offertes à ce
repas, ainsi que celles que Tu nous
offres par Ta Vie.
Bénis-nous , Toi le Christ, le Vivant
pour les siècles de siècles . Amen
( D’après saint Jean 2, 1-11)

18. Ressuscité, Tu permets à tes
apôtres une pêche inespérée puis Tu les
invites à prendre un repas que tu as
préparé pour eux sur la plage.

3. Pour le monde et tous nos amis
Bénissez le Seigneur !
Ce repas qui nous réunit
Bénissez le Seigneur !
La vie que nous recevons
Bénissez le Seigneur !
Bénissez le Seigneur !

Que nous sachions travailler sur ta
parole. Que le repas que nous allons
partager nous fasse désirer celui que tu
prépares pour nous : le banquet du
Royaume.
Bénis sois tu dans les siècles des
siècles. Amen.
(D’après « Bénissez le Seigneur »Taizé. J. Berthier)
(D’après St Jean 21, 1-14)

4. Seigneur, toi qui donnes la nourriture
aux petits oiseaux, toi qui donnes le
vêtement aux fleurs des champs.

17. Sur la route d’Emmaüs, tu partages
la parole et le pain et tu te révèles
présent au milieu de tes amis.

Apprends-nous à
savoir te rendre
grâce pour tous les
biens que tu nous
donnes.

Bénis le repas que nous allons
partager ensemble en ce moment où le
jour baisse.

Bénis-nous, nous qui
allons partager à
cette même table.
Au nom du Père, du Fils et du Saint
Esprit.

Bénis tes amis, qu’ils découvrent la
joie du simple partage.
Au nom
du Père, du
Fils et du
Saint Esprit.
Amen

Amen
(D’après Matthieu 6, 25-34)

(d’après Luc 24, 13-32)

16. Seigneur jésus, c’est au cours d’un
repas que tu te donnes pour une
communion avec tes disciples et pour la
multitude.
Fais que le repas que nous allons
partager, nous garde en communion
avec ceux et celles qui l’ont préparé et
tous ceux que tu nous invites à
rencontrer.
Béni sois-tu dans les siècles des
siècles.

5. Jésus, tu t’es invité à la table de
Zachée qui était monté sur un arbre pour
te voir passer.
Invite-toi aussi à notre table, nous qui
sommes pécheurs. Nous sommes heureux
de t’accueillir comme un ami.
Donne nous la joie
de vivre en
frères,
partageant
à la même
table.
Amen

(D’après saint Matthieu 26, 26-28)

(D’après St Luc 19, 1-10)

6. Seigneur Jésus, tu as multiplié les cinq
pains et les deux poissons que t’avait
offerts un petit garçon.
Tu as ainsi nourri une grande foule.
Apprends-nous
à
offrir
de
manière simple, ce
que nous avons .
Nous
serons
dans la joie à la
table où tu nous
invites.
Bénis-nous et bénis notre table, Toi le
Christ Seigneur dans les siècles des
siècles. Amen

15. Jésus, le Christ, tu as envoyé tes
disciples annoncer le Royaume et
apporter la paix dans les maisons. Tu
leur as dit de manger et boire ce que les
gens leur donneraient.
Bénis le repas
qui nous est donné
et
que
nous
accueillons
avec
simplicité.
Fais-nous vivre
de la paix de ton
Royaume, aujourd’hui et dans les siècles
des siècles.
Amen
(D’après l’évangile selon saint Luc 10, 3-7)

(D’après saint Matthieu 14, 13-21)

14. Au soir de Pentecôte, tes disciples
prenaient leur nourriture avec joie et
simplicité de cœur.
Bénis le repas que nous allons
prendre. Garde-nous dans la joie et la
simplicité du cœur.
Toi le ressuscité pour les siècles des
siècles. Amen

7. Jésus Christ, dans le village de
BETHANIE, tu appréciais la cuisine de
Marthe, l’amitié de Lazare et l’écoute de
Marie.
Bénis le repas
et ceux qui l’ont
préparé.
Apprends-nous
à nous
écouter
les uns les autres
et à
vivre dans
l’amitié.
Au nom du Père, du Fils et du SaintEsprit.
Amen

(D’après le livre des Actes des apôtres 2, 46)

(D’après saint Luc 10, 38-42)

8.
Toi, le ressuscité, tu nous
dis : « Je me tiens à la porte et je
frappe. Si quelqu’un entends ma voix
et m’ouvre la porte, j’entrerai chez
lui et prendrais le repas avec lui ».
Fais nous
t’accueillir à
notre table
et partager
dans la paix
avec
tous
ceux
qui
frappent
à
notre porte.

13.
Seigneur Jésus, Toi qui as dit :
« Je suis le pain de la Vie ».

Fais-nous accueillir le repas que
nous allons partager et chercher les
nourritures de la Vie éternelle.

Bénis sois Tu, Toi le Vivant dans
les siècles des siècles. Amen

Toi, le Vivant pour les siècles des
siècles.
Amen

(D’après l’Apocalypse 3, 20)

(D’après l’évangile selon St Jean 6, 35)

12. Seigneur, au désert, Tu as donné la
manne et les cailles quand ton peuple
avait faim.
Tu as fais jaillir l’eau du rocher
quand ils ont eu soif.

9. Dieu notre Père, tu as donné du pain
et de l’eau au prophète Élie quand il était
découragé.

Que ce repas refasse nos forces pour
reprendre la route qui mène vers Toi et
vers nos frères.
Fais nous accueillir ce repas que tu
nous
donnes.
Apprends-nous
à
partager pour que chacun ait ce qu’il
lui faut.
Béni sois-Tu pour les siècles des
siècles. Amen
(D’après le livre de l’Exode 16, 1- 17)

Toi, le miséricordieux aujourd’hui et
dans les siècles des siècles.
Amen

(D’après le premier livre des Rois 19, 3-8)

10.
Toi, le Dieu créateur, tu as fait
l’homme et la femme à ton image, tu les
as bénis et leur as donné les fruits de
la terre comme nourriture.
Bénis notre repas et ceux qui vont le
partager. Fais nous rendre grâce pour
tous les biens que tu nous donnes et que
tu nous invites à partager avec tous.

11. Seigneur, à SAREPTA, Tu as fait dire à
Élie, accueilli par une veuve de la ville et
son petit garçon :
« La jarre de farine ne s’épuisera pas
et la cruche d’huile ne se videra pas».
Et ils ne manquèrent de rien !

Bénis le repas qui nous est offert et
tous ceux qui le partagent.
Fais-nous grandir dans la paix et dans
l’accueil de l’étranger.
(D’après le livre de la Genèse 1, 29)

(D’après le premier livre des Rois 17, 14)

