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Les lectures du jour (https://www.aelf.org/) : 
 

• Lecture du livre du livre de l’Exode (Ex 16, 2-4.12-15) : « Du ciel, je vais faire 
pleuvoir du pain pour vous » 

• Psaume 77 : « Le Seigneur donne le pain du ciel » 
• Lecture de la lettre de saint Paul, Apôtre, aux Ephésiens (Ep 4,17.20-24) : 

« Revêtez-vous de l’homme nouveau, créé selon Dieu » 
• Bonne Nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean (Jn 6, 24-35) : « Celui qui vient 

à moi n’aura jamais faim, celui qui croit en moi n’aura jamais soif »» 
 
 
La méditation de Père Claude : « Vous me cherchez, non parce que vous avez vu 
des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été 
rassasiés». Le besoin alimentaire recouvre souvent l’attente d’une parole libératrice, 
encore faut-il que cette attente s’affranchisse des contraintes du besoin et suscite le 
désir. Le véritable « signe » qui ravive le désir de l’homme n’est autre que Jésus lui-
même, le vrai pain de la vie. Il s’agit de croire en Celui que Dieu a envoyé. Qu’en est-
il pour nous ? Jésus est-il celui qui met en cause nos sécurités ou bien l’avons-nous 
transformé en un objet de consommation répondant à nos besoins religieux ? 
 
  En écoutant le témoignage de jeunes et d’adultes nous raconter l’itinéraire de 
leur foi, on ne peut qu’être touché par la manière dont ils expriment leur joie d’avoir 
découvert Jésus et de croire en lui. Charles Péguy esquisse cette réponse 
éclairante : « Jésus nous a donné des paroles vivantes […] nullement conservées 
moisies dans des petites boîtes […] des paroles vivantes qui ne peuvent se conserver 
que vivantes. » Le croyant ne possède pas la vérité, il s’en nourrit comme d’un pain 
qui donne faim. Le croyant est un pèlerin qui voyage léger parce qu’il sait pouvoir 
compter chaque jour sur un Dieu qui s’est fait pour lui parole et pain. Le croyant est 
un être de désir qui, comme le dit St Paul, se laisse renouveler par la transformation 
spirituelle de sa pensée : un être qui passe du registre du besoin à celui du désir. 
« Celui qui vient à moi n’aura plus jamais faim » dit Jésus. Laissons-nous nourrir de 
sa parole et de sa vie. 
 
  



L’intercession : Jésus comble la faim et la soif de l’humanité. Confions-lui l’Eglise et 
le monde, les affamés de justice et les assoiffés d’espérance. 
 
 
1° Pour que l’Eglise soit sans relâche aux côtés des faibles, des opprimés et des 
malheureux, Christ notre frère, nous te prions. 
 
2° Pour que les dirigeants des nations soient soucieux de la liberté religieuse, de sorte 
que les croyants puissent bénéficier de la nourriture qui demeure jusque dans la vie 
éternelle, ainsi que nous le dit saint Paul, Christ notre frère, nous te prions. 
 
3° Pour que, dans nos sociétés individualistes, les uns et les autres restent attentifs 
au bien-être matériel et aux besoins de chaleur humaine des plus défavorisés, Christ 
notre frère, nous te prions. 
 
4° Pour que ta grâce tombe en abondance sur notre communauté de paroisses 
comme la manne est tombée sur le peuple d’Israël et nourrisse notre zèle 
missionnaire, Christ notre frère, nous te prions. 
 
 
Puisque tu es le pain de vie qui rassasie toute faim, entends, Christ notre frère, la 
prière que nous t’adressons pour nos frères et sœurs dont les corps et les âmes ont 
faim. Porte-la au Père de tout amour à qui, avec toi, nous disons avec confiance : 
Notre Père… 
 
 
 
Le chant du jour : Pain donné pour notre vie (LàD 339 – mélodie différente dans la 
vidéo) 
https://www.youtube.com/watch?v=iohOaj7NDxI 
 
 
 
La bénédiction : Que Dieu tout puissant et plein d’amour nous bénisse : qu’il fasse 
habiter en nos âmes la sagesse qui mène au salut. 
 
Que le Seigneur nous donne le pain de sa loi et nous garde attachés à faire le bien. 
 
Que le Seigneur oriente vers lui toutes nos démarches par les chemins de la paix et 
de l’amour. 
 
Et que Dieu tout puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 
 
 
 
La proposition de l’organiste : Louis Couperin (vers 1626-1661) - Fantaisie 
https://www.youtube.com/watch?v=m_rkBR3Kdcs 


