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BÉNIR ET RENDRE GRÂCE 

POUR LE PAIN QUE DIEU NOUS DONNE 

 
  

 

 

INTRODUCTION 

  

I. Pourquoi prier à table? La théologie du pain 
Giovanni M. Vannucci, O.S.M. 

           

Certains passages de l’Évangile nous montrent l’habitude du Christ de bénir la table et de rompre le 

pain. D’autres passages font allusion au mystère du pain et du blé. 

  

Avant de rassasier les cinq mille personnes qui l’avaient suivi, Jésus «prit les sept pains et les 

poissons et il rendit grâce, les rompit, puis les donna aux disciples, et les disciples aux foules» (Mt 

15, 36 ; Mc 6, 41 ; Jn 6, 11). Ensuite, Jésus se présente à la foule en disant : «Je suis le pain vivant, 

qui est descendu du ciel» (Jn 6, 51). 

  

En une autre circonstance, Jésus dit à ses disciples : «Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, 

il reste seul ; mais  s’il meurt, il donne beaucoup de fruit» (Jn 12, 24). 

  

Au cours de la dernière Cène, «Jésus prit du pain et, après avoir prononcé la bénédiction, il le 

rompit, puis le donna aux disciples [...] Puis il prit une coupe de vin et, après avoir rendu grâce, il la 

leur donna» (Mt 26, 26-27 ; Mc 14, 22, 23 ; Lc 22, 17-20 ; 1 Co 24, 23-25). 

  

Après sa résurrection, Jésus apparaît à deux disciples et se rend avec eux à Emmaüs. «Quand il fut à 

table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux 

s’ouvrirent et ils le reconnurent» (Lc 24, 30-31). 

  

La communauté chrétienne a fait sien cet enseignement qui, à travers les coutumes monastiques, est 

parvenu jusqu’à nous. 

  

Le pain rompu 

  

Compte tenu du rapport symbolique étroit entre le blé-pain et le processus d’individualisation de la 

conscience humaine, il nous est donné de comprendre le geste de Jésus : l’homme grain de blé doit 

mourir pour parvenir à maturation dans le pain ; il est alors appelé à être brisé, au sens chrétien, 

pour qu’une vague de vie plus puissante déborde de la maturité conquise. Le pain rompu révèle 

l’essence du mystère chrétien qui est anéantissement de soi pour la vie de l’autre, fraction de l’être 

pour que la vie s’élève en mouvements plus larges et plus grandioses. 

  

Le pain rompu est l’icône que le Christ nous a laissée de lui, en même temps que la révélation du 

mystère ultime de l’être créé et incréé : le mystère divin est pain rompu pour rassasier la faim de 

tous les hommes ; le mystère de chaque vie est fraction pour que le cours de la vie ne soit pas arrêté. 

Tout naît d’une forme qui disparaît. Le bourgeon meurt pour revivre en fleur, la fleur en fruit, le 

fruit en une graine qui, à son tour meurt et renaît. La mort n’existe pas ; seule existe la vie qui 

s’affirme dans la destruction de toutes les formes accomplies et dans le passage à d’autres formes 

plus belles et plus fortes. La beauté de la jeune fille se fond dans la maternité, elle se brise pour 
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donner naissance à de nouveaux êtres. Les fils les meilleurs de l’humanité sont persécutés et 

abandonnés de tous pour que, dans la solitude, ils se consument et créent de nouveaux cycles de 

l’humanité. 

La révélation du pain rompu, de vivre notre vie personnelle en aimant, en servant, en nous 

consumant, en affrontant tous les risques, même la mort, voilà le plus grand présent que le Christ 

nous a donné. 

  

Le pain descendu du ciel 

  

Dans la vie physique, nous prenons du pain pour notre subsistance ; au cours de la digestion, nous 

décomposons les structures moléculaires du pain et nous les transformons en d’autres éléments, 

chimiquement analogues, mais qui portent les caractéristiques individuelles de notre personnalité. 

  

Le Christ, en sa totalité, est Chair et Parole, Pain vivant ; le manger veut dire absorber et assimiler 

le Christ, sa Parole et sa Chair ; cela signifie décomposer la Chair et la Parole en leurs éléments de 

base et en extraire la nourriture la plus appropriée à notre être et, finalement, utiliser ces éléments à 

la construction d’une personnalité conforme à notre nature, différente pour chacun d’entre nous. 

  

Manger et assimiler le Pain descendu du ciel signifie substituer aux mouvements de notre chair et 

de notre sang ceux de l’homme céleste. Pour l’homme de la terre, l’égoïsme est un ressort de 

l’action, une manifestation logique, un devoir ; pour l’homme céleste, c’est exactement le contraire, 

mais l’homme ne sera jamais parfaitement altruiste tant qu’il ne réussira pas à dompter son égoïsme 

de façon à comprendre l’autre en soi et à être l’autre.» 

  

«Donne-nous notre pain de ce jour» 
  

«Quand nous demandons notre pain de ce jour, nous entendons le pain qui satisfait et apaise notre 

faim terrestre, mais nous demandons surtout le pain substantiel, le pain epiousion (quotidien), le 

pain qui nourrit la substance de notre chair. 

  

Nous avons sans cesse besoin d’être nourris par Dieu du pain de l’espérance, du pain de la foi, du 

pain de l’amour, du pain de sa Parole. Tout cela se résume dans le Christ : «Je suis le Pain descendu 

du Ciel». Tout cela, demandons-le à Dieu. Demandons le pain qui rassasie notre faim, demandons 

surtout ce pain qui est le "Pain des anges", pour qu’il nous accompagne tout au long du dur chemin 

de notre vie et que nous sachions qu’il est le Christ. 

  

(Traduction française : André-Philippe M. Mutel, ossm) 

  

  

II. Bénédiction et action de grâce 
 Adrien Nocent, OSB 

  

Plus on descend dans l'étude de l'histoire de la liturgie, et plus on peut constater comment se 

détériore progressivement le sens de la prière de «bénédiction». Du sens d'«action de grâce» au 

Seigneur pour tout ce qu'il a fait, les livres liturgiques passent insensiblement, mais très réellement, 

à la bénédiction des choses créées, comme si elles étaient mauvaises – toutes – et avaient besoin 

d'être exorcisées. On a fini par bénir tout, et cette sacralisation indue – car tout ce qui est créé l'a été 

par Dieu – est à l'origine d'un excès désacralisateur dont nous sommes aujourd'hui les témoins. 
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Les liturgistes de Pie V, quand ils établirent – en reprenant un Ordinaire de la messe vieux d'un bon 

siècle avant eux – la célébration de la messe telle que nous l'avons connue jusqu'à la récente 

réforme, se méprenant sur le sens du mot «bénir» dans les paroles de l'institution de l'eucharistie, 

avaient prescrit, pour accompagner ces paroles, un signe de croix sur le pain... 

  

Ils avaient complètement perdu de vue que «bénir» pouvait s'adresser à tout autre chose qu'à un 

objet matériel, par ailleurs créé par Dieu ; ils liaient instinctivement le mot à une sorte de 

sacralisation, comme si le pain n'était pas le «fruit de la terre et du travail des hommes», l'œuvre de 

Dieu lui-même. Il suffit de consulter la Table des matières des livres liturgiques latins, à partir du 

10e siècle, pour constater l'étonnante prolifération progressive des diverses bénédictions données à 

toutes sortes de choses. Le repas n'y a pas échappé ; en fait, nous bénissons le repas, la table, les 

aliments, et nous n'oublions tout de même pas tout à fait de «bénir» Dieu... La plupart des prières 

avant le repas sont toutes contaminées par ce vieil héritage qui nous vient d'un temps où l'on avait 

déjà trahi la vraie signification de la «bénédiction». 

  

Ce petit recueil 
[1]

 – qui ne prétend pas «créer» de nouvelles prières ex nihilo, mais s'inspire le plus 

souvent d'une théologie des plus ancienne et des plus sûre, en unissant à la prière, jusque dans sa 

forme, l'Orient et l'Occident – dépasse ce point de vue d'exorcisme du créé pour retrouver 

l'instinctive prière de bénédiction pour tout ce que le Seigneur nous donne. Ce n'est pas pour obéir à 

une artificialité des temps liturgiques et des grandes fêtes que les formulaires qui nous sont 

présentés varient et s'accordent avec ce que nous célébrons dans l'Eucharistie et la Prière des 

Heures. Mais le repas est ainsi intégré, comme l'agape, dans l'activité majeure de l'Église : la 

Grande Prière de Bénédiction qui transforme les dons en Corps et Sang du Christ et nous transforme 

en Lui. Il n'existe pas, dans la vie du chrétien, d'action indifférente. C'est saint Paul qui nous le 

rappelle. 

  

Puisse ce recueil de Prières de table – simple, traditionnel sans doute dans sa forme, mais si 

paisiblement chrétien et étranger à toutes les recherches exacerbées du nouveau pour lui-même – 

nous faire retrouver pour toutes nos actions, et particulièrement pour le repas fraternel –  qui devrait 

nous rappeler le moment-sommet de l'Eucharistie –  le vrai sens de la bénédiction. 

  

Puisse ce recueil être reçu de nous comme un don précieux, à une époque où nous aspirons à 

retrouver des prières et des gestes authentiques. 

  

  

 
[1]

 M.-L. KERREMANS, Prières de la Table, Éditions de Chevetogne, 1977, dont sont tirées 

plusieurs des prières proposées ici. 

 

 

II. PRIÈRES POUR LES TEMPS LITURGIQUES  
 

  

On conclut ainsi la prière après le repas : 

Le midi :  

" Que par le Fils de Dieu, sainte Marie, sa Mère, nous protège! " 

Le soir : 

" Que le Seigneur nous garde dans la paix! " 

  

TEMPS DE L'AVENT 

  

http://www.servidimaria.net/sitoosm/fr/risorse/liturgia/libri_liturgici/benedizione_mensa/index.htm#_ftn1
http://www.servidimaria.net/sitoosm/fr/risorse/liturgia/libri_liturgici/benedizione_mensa/index.htm#_ftnref1
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AVANT LE REPAS 

Le midi, on chante – ou on récite - l'Angélus. 

Dimanche 

1. 

Béni sois-tu, Dieu notre Père, 

tu promets à toute personne assoiffée 

une source d'eau vive. 

Mets en nous le désir d’être sauvé 

et, sur nos lèvres, l'action de grâce 

pour ces biens qui refont nos forces, 

tandis que nous attendons dans la joie 

Celui qui doit venir, Jésus le Christ, notre Seigneur. 

 

2. 

Béni sois-tu, Père miséricordieux, 

toi qui donnes la nourriture à tout être vivant. 

Soutiens notre faiblesse par la force de ton Esprit, 

afin que nous attendions pleins d'espérance, 

la venue de ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur.  

Lundi 

3. 

Béni sois-tu, Dieu notre Père, 

pour les biens que tu nous donnes ici-bas, 

dans l'attente du bonheur  

que tu réserves dans ton Royaume 

aux bons et fidèles serviteurs, 

et accorde-nous d'être toujours vigilants à l'écoute de ta parole. 

  

4. 

Béni sois-tu, Dieu notre Père,  

pour ton prophète Jean-Baptiste  

qui a préparé au désert les chemins de ton Fils. 

Apprends-nous, à son exemple,  

la joie d'une vie simple et dépouillée, 

dans la bienheureuse espérance  

de la venue du Sauveur, 

le Christ Jésus, notre Seigneur. 

Mardi 

5. 

Sois béni, Seigneur notre Dieu, 

car tu nous renouvelles par l'abondance de tes dons. 

Accorde-nous d'ouvrir notre cœur  

aux humbles de ce monde 

afin de reconnaître, quand il viendra, 

celui qui, pour nous s'est fait pauvre, 

Jésus, le Christ, notre Seigneur.  

  

6. 

Béni soit le Seigneur notre Dieu 

qui vient nous visiter et guérir toutes nos blessures. 

Préparons ses chemins dans la joie 
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et rendons-lui grâce car il nous comble de ses biens. 

Par Jésus le Christ, notre Seigneur.  

Mercredi 

7. 

Béni sois-tu, Dieu notre Père, 

toi qui rassembles tes enfants pour ce repas fraternel. 

Guéris les aveugles que nous sommes 

et fais-nous voir la lumière véritable que nous attendons, 

ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur. 

  

8. 

Béni sois-tu, Dieu notre Père,  

Toi qui nous rassembles pour ce repas fraternel. 

Fais briller sur nous la vraie lumière  

qui vient éclairer notre monde, 

Jésus ton Fils, notre Seigneur et notre frère. 

Jeudi 

9. 

Béni sois-tu, Seigneur, pour ce repas que nous allons partager ;  

qu’il nous garde éveillés pour la venue de ton Fils, 

lui qui a promis d’accueillir à sa table  

les invités qui se tiennent prêts pour la noce. 

  

10. 

Béni sois-tu pour ce repas, Seigneur notre Dieu ! 

Par Jésus tu veux sauver ton peuple  

et lui donner la vie en abondance.  

Tiens-nous éveillés et fais-nous voir le jour de ton salut. 

Vendredi 

11. 

Béni sois-tu, Dieu notre Père,  

pour ce repas que nous allons partager. 

Qu’il nous réconforte dans l'attente de ton Fils bien-aimé,  

Jésus, le Christ, notre Seigneur, 

et ouvre nos cœurs aux joies de l'Esprit Saint, 

  

12. 

Béni sois-tu, Seigneur,  

toi qui viens nous visiter dans la paix  

pour nous guérir de nos faiblesses,  

Que ce repas nous donne de préparer dans la joie 

ta venue au milieu de nous  

en ton Fils, Jésus, notre Seigneur. 

Samedi 

13. 

Béni sois-tu, Dieu notre Père :  

tu t’es penché sur ton humble servante  

et tu écoutes la prière des pauvres.  

Fais que nous partagions cette nourriture d'un coeur joyeux, 

dans l’attente de la venue de ton Fils,  
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Jésus le Christ, notre Sauveur. 

  

14. 

Sois béni, Seigneur,  

toi qui donnes la nourriture à chacun de tes enfants en temps voulu ;  

tu réponds à l'attente des pauvres par la fécondité de Marie.  

Viens nous disposer à accueillir  

le don que tu fais à notre terre. Par Jésus. 

APRÈS LE REPAS 

Dimanche 

1. Recherchons en ce monde la sobriété, la justice et la piété.  

Dans l'attente du Christ Jésus, notre Sauveur.  

 

Dieu de bonté, tu réponds à nos désirs ;  

nous te remercions pour les dons de ton amour  

qui nous vivifient et nous éveillent à la bienveillance.  

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.  

 

Que par le Fils de Dieu, Sainte Marie, sa mère, nous protège ! 

  

2. La gloire du Seigneur habitera notre terre. 

En Lui la joie de notre cœur.  

 

Nous te remercions, Dieu notre Père, pour le pain reçu et partagé ;  

maintenant fortifiés par cette nourriture,  

puissions-nous marcher à la rencontre de ton Fils. Lui qui. 

 

Que le Seigneur nous garde dans la paix ! 

Lundi 

3. Recherchons en ce monde la sobriété, la justice et la piété. 

Dans l'attente du Christ Jésus, notre Sauveur.  

 

Seigneur notre Dieu,  

nous te louons pour la nourriture de la terre  

et pour ta parole vivante, Jésus Christ ;  

fais-nous vivre dans l'espérance des biens à venir. 

Toi qui vis et règne pour les siècles des siècles.  

 

Que par le Fils de Dieu, Sainte Marie, sa mère, nous protège ! 

4. La gloire du Seigneur habitera notre terre.  

En Lui la joie de notre cœur. 

 

Seigneur notre Dieu, 

nous te rendons grâce pour ce repas ;  

toi qui nous rassembles en un seul peuple  

et qui fais de nous les membres d'un seul Corps,  

garde-nous unis à jamais. Par Jésus. 

 

Que le Seigneur nous garde dans la paix ! 

Mardi 

5. Recherchons en ce monde la sobriété, la justice et la piété.  
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Dans l'attente du Christ Jésus, notre Sauveur.  

 

Seigneur notre Dieu,  

nous te remercions pour ce repas  

et pour les merveilles que tu renouvelles pour nous 

en nous envoyant le nouveau Moïse 

qui délivre ton Peuple  

et le conduit en Terre Promise,  

Jésus le Christ, notre Seigneur. 

 

Que par le Fils de Dieu, Sainte Marie, sa mère, nous protège !  

6. La gloire du Seigneur habitera notre terre.  

En Lui la joie de notre cœur. 

 

Seigneur notre Dieu,  

tu visites la terre et tu la combles de richesses ;  

tu veilles sur nous  

et tu nous rassasies des biens de ta maison.  

Nous te rendons grâce à jamais.  

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.  

 

Que le Seigneur nous garde dans la paix ! 

Mercredi 

7. Recherchons en ce monde la sobriété, la justice et la piété. 

Dans l'attente du Christ Jésus, notre Sauveur. 

 

Seigneur notre Dieu,  

tu accomplis la promesse faite à David  

et tu réponds à l'espérance des peuples ;  

sois remercié pour le don de la vie  

par la venue de ton Fils,  

lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. 

 

Que par le Fils de Dieu, Sainte Marie, sa mère, nous protège ! 

8. La gloire du Seigneur habitera notre terre.  

En lui la joie de notre cœur.  

 

Nous te remercions, Seigneur,  

pour tes bienfaits ;  

garde nos cœurs dans la foi et l'amour  

pour nous porter à la rencontre de ton Fils  

Jésus, le Christ, notre Seigneur.  

 

Que le Seigneur nous garde dans la paix ! 

Jeudi 

9. Recherchons en ce monde la sobriété, la justice et la piété.  

Dans l'attente du Christ Jésus, notre Sauveur.  

 

Dieu notre Père,  

reçois notre action de grâce  

pour le pain que tu nous donnes,  
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toi qui fais lever le jour nouveau  

pour que brille le salut,  

Jésus, le Christ, notre Seigneur.  

 

Que par le Fils de Dieu, Sainte Marie, sa mère, nous protège ! 

10. La gloire du Seigneur habitera notre terre. 

En Lui la joie de notre cœur.  

 

Seigneur notre Dieu,  

nous te remercions pour ce repas 

qui nous fortifie dans la fraternité, 

alors que nous préparons la venue de ton Fils. 

Viens éclairer par lui la nuit de notre temps. 

 

Que le Seigneur nous garde dans la paix ! 

Vendredi 

11. Recherchons en ce monde la sobriété, la justice et la piété. 

Dans l'attente du Christ Jésus, notre Sauveur.  

 

Nous te remercions, Seigneur, pour ce repas ;  

ton salut est tout proche  

et bientôt ta gloire habitera notre terre ;  

fais-nous vivre de ton amour, 

par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

 

Que par le Fils de Dieu, Sainte Marie, sa mère, nous protège ! 

12. La gloire du Seigneur habitera notre terre. 

En Lui la joie de notre cœur. 

 

Nous te rendons grâce, Seigneur notre Dieu,  

parce que tu nous as donné le pain dont nous avons besoin ;  

repousse les ténèbres de la nuit  

et fais lever le soleil de la vie,  

Jésus, le Christ, notre Seigneur.  

 

Que le Seigneur nous garde dans la paix ! 

Samedi 

13. Recherchons en ce monde la sobriété, la justice et la piété. 

Dans l'attente du Christ Jésus, notre Sauveur.  

 

Seigneur notre Dieu,  

tu surprends notre attente et tu fais merveilles  

dans le cœur de Marie, ta servante;  

nous te rendons grâce pour ta fidélité  

et nous te remercions pour ce repas fraternel. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.  

 

Que par le Fils de Dieu, Sainte Marie, sa mère, nous protège ! 

14. La gloire du Seigneur habitera notre terre. 

En Lui la joie de notre cœur.  
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Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce  

pour les biens que tu nous donnes.  

Tu viens libérer ton peuple ;  

ouvre-lui les portes de ton Royaume  

par Jésus, le Christ, notre Seigneur.  

 

Que le Seigneur nous garde dans la paix ! 

  

NOËL - ÉPIPHANIE 

  

24 DÉCEMBRE 

  

MIDI 

Avant le repas  

Angélus 

1.  

Seigneur notre Dieu, 

voici venue la plénitude des temps : 

tu envoies ton Fils sur la terre pour nous ramener à toi. 

Loué sois-tu pour ce repas que nous prenons déjà dans la joie.  

En Jésus. 

  

2.  

Aujourd'hui, naît de la Vierge Marie 

celui qui tient dans sa main toute la création, 

Jésus, notre frère et notre Seigneur. 

Loué sois-tu, Dieu notre Père, 

pour ces merveilles et l'abondance renouvelée de tes dons ! 

Après le repas 

Le Seigneur console son peuple.  

  

Nous verrons le salut de notre Dieu.  

  

Béni sois-tu, Seigneur, Dieu d'Israël : 

jadis, tu as nourri ton peuple au désert,  

et aujourd’hui, tu le visites et tu le libères 

par ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur, 

qui vient cette nuit dans notre monde. 

SOIR 

Avant le repas 

Seigneur Dieu,  

loué sois-tu pour ce repas de fête ! 

Bientôt ta gloire remplira notre terre 

et toute créature verra ton salut 

en Jésus ton Fils bien-aimé ; 

nous t’en prions : 

fais-nous aussi goûter la joie  

de l'accueillir chaque jour dans notre vie.  

Après le repas 

Cette nuit, le Seigneur viendra. 
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Au matin nous verrons sa gloire.  

  

Dieu tout-puissant, 

cette nuit se manifestera ta gloire 

et nous verrons le Sauveur promis.  

En te rendant grâce pour ce repas,  

veillons dans l'allégresse de ta présence au milieu de nous  

en Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

25 DÉCEMBRE 

  

Avant le repas 

1. 

Le Christ prend chair de notre chair : glorifions-le ! 

Le Christ descend du ciel : allons à sa rencontre ! 

Le Christ est sur terre : relevons-nous ! 

Dans la joie et l'allégresse, louons le Seigneur 

car il vient nous guérir de tout mal 

et nous donner la vie à jamais, 

lui qui règne avec le Père dans l’Esprit.  

  

2.  

Aujourd'hui, en Marie, la nouvelle Ève, 

l'arbre de vie a été planté parmi nous, 

et celui qui en mange vivra éternellement.  

Loué soit le Seigneur qui vient refaire nos forces,  

pour nous faire grandir avec lui,  

dans son amour qui donne la vie.  

Après le repas 

Nous te rendons grâce, Dieu notre Père, 

pour ce repas de fête que nous avons partagé. 

Que ton Fils Jésus devenu notre frère 

nous garde dans ta paix 

pour les siècles des siècles. 

TEMPS DE NOËL 
  

Avant le repas 

1.  

Loué sois-tu, Seigneur,  

toi qui as voulu naître à Bethléem,  

la maison du pain ; 

comble-nous de ta tendresse  

alors que nous allons partager ce repas fraternel. 

Gloire à toi dans les siècles des siècles ! 

  

3.  

Loué sois-tu, Seigneur notre Dieu, 

toi qui nous donnes tout bien 

par la venue de ton Fils en notre monde. 

Accorde aux hommes et aux femmes de notre temps 

de trouver en lui la paix et la joie 

et de te rendre grâce à jamais. 
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4. 

Nous te louons et nous te bénissons, Dieu notre Père ! 

Aujourd'hui, ton Fils s'est fait pauvre dans notre humanité, 

prenant sur lui nos joies et nos souffrances. 

Accorde-nous de le reconnaître dans les humbles de ce monde, 

et de partager avec amour les biens reçus de ta bonté. 

  

5. 

Loué sois-tu, Seigneur notre Dieu, 

pour ce repas qui nous réunit dans la joie de Noël. 

Accorde à notre monde d'accueillir largement cette paix 

que ton Fils est venu apporter sur la terre. 

Gloire à toi dans les siècles ! 

  

6. 

Seigneur notre Dieu, nous te louons et nous te bénissons ! 

En ton Fils Jésus venu dans notre chair, 

tu as fait resplendir ta gloire. 

Alors que tu nous rassembles pour ce repas fraternel, 

accorde-nous de te rendre témoignage par toute notre vie.  

  

7. 

Le Seigneur tout-puissant 

prend sur lui notre faiblesse pour nous donner sa force. 

Partageons dans l'action de grâce 

cette nourriture que nous tenons de lui, 

car, désormais, Dieu est avec nous pour toujours, 

en Jésus, son Fils, notre Seigneur.  

Après le repas 

1. Jésus Emmanuel, tu deviens nourriture ! 

Pour nous donner le goût de Dieu. 

  

Père saint, 

en ton Fils fait chair,  

un enfant nous est né, 

un Fils nous a été donné ; 

nous te rendons grâce  

pour le pain partagé en ce jour de joie. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.  

  

2. 

Le Seigneur s'est rappelé son amour, Alleluia ! 

Il a révélé son salut, Alléluia ! 

  

Dieu tout-puissant, 

en ton Verbe fait chair,  

une lumière nouvelle nous est apparue ; 

qu'elle éclaire notre nuit  

et qu'elle resplendisse dans notre vie  

alors que nous terminons ce repas  
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en te rendant grâce.  

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.  

  

3. 

Nous te rendons grâce, Seigneur notre Dieu, 

pour ton Fils Jésus, Lumière qui s'est levée dans nos ténèbres. 

  

Venu dans la chair pour nous dire ton amour, 

il nous relève et nous comble de tes dons. 

Fais que, restaurés par ce repas fraternel, 

nous puissions l’accueillir chaque jour 

en chacun de nos frères et sœurs. 

  

4. 

Béni sois-tu, Père de toute bonté ! 

En ton Fils Jésus, né pour nous dans la chair, 

tu as voulu restaurer la création dans sa perfection originelle. 

Avec Marie, la Vierge Mère, 

nous te rendons grâce pour tant de bienfaits, 

maintenant et toujours. 

  

5. 

Béni sois-tu, Dieu notre Père ! 

Tu as tant aimé le monde 

que tu lui as donné ton Fils unique, 

le Verbe devenu notre chair. 

Fais briller ta lumière dans nos cœurs,  

et accorde-nous de te rendre grâce pour ce repas 

qui nous as réunis dans l'amour de ton nom. 

  

ÉPIPHANIE 
  

Avant le repas 

1. 

Réunis autour de cette table 

dans la joie et la lumière de ton Épiphanie, 

nous te louons, Seigneur notre Dieu ! 

En prenant sur lui notre nature humaine, 

ton Fils Jésus nous fait partager sa divinité. 

Accorde-nous de te chanter, maintenant et toujours. 

  

2.  

Loué sois-tu, Seigneur notre Dieu ! 

Ton Fils Jésus est venu dans le monde 

pour illuminer ceux et celles qui demeuraient  

dans les ténèbres de la mort. 

Accorde-nous de marcher avec assurance vers ta lumière, 

en te rendant grâce pour l'abondance de tes dons. 

Après le repas 

Béni sois-tu, Dieu notre Père, 

toi qui nous as comblés de tes biens. 
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Fais-nous vivre joyeux en ta maison, 

en te rendant grâce chaque jour  

pour ton Fils Jésus révélé aux nations. 

  

BAPTÊME DE JÉSUS 

  

Avant le repas 

1.  

Loué sois-tu, Seigneur notre Dieu ! 

Ton Fils Jésus, dépouillé de tout,  

a voulu recevoir le baptême de Jean, ton serviteur. 

Rends-nous capables  

de renoncer nous aussi aux fausses richesses 

afin que, fortifiés par ce repas fraternel, 

nous puissions te louer en vérité. 

  

2. 

Nous te louons et nous te bénissons, Dieu notre Père ! 

Ton Fils Jésus a voulu assumer totalement notre nature humaine ; 

il a été baptisé dans sa chair pour laver nos fautes, 

et tu t’es manifesté au Jourdain. 

Accorde-nous de te louer en tout temps, 

toi qui nous combles de tes biens en ton Fils bien-aimé. 

  

3. (Cana) 

Loué sois-tu, Seigneur notre Dieu, 

pour les merveilles accomplies  

en ton Fils Jésus, le Christ, lui qui a changé l'eau en un vin merveilleux. 

Fais que nos repas terrestres  

soient déjà signe du festin des noces éternelles. 

Après le repas 

Celui-ci est mon Fils bien-aimé. 

  

Dieu Père de Jésus Christ et notre Père, 

nous te rendons grâce pour ce repas partagé. 

Qu’il renouvelle nos forces 

afin que nous allions nous aussi annoncer 

la bonne nouvelle de ton amour. 

  

CARÊME 
  

Avant le repas 

Dimanche 

I - III 

Loué sois-tu, Seigneur ! 

C’est toi qui nous rassembles autour de cette table 

dans la paix de ton Fils. 

Que ce temps de Carême  

nous convertisse à toi plus totalement, 

afin qu'un jour nous partagions  

le banquet éternel du Ressuscité. 
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II - IV 

Dieu notre Père, 

nous te louons et nous te bénissons pour ton Fils Jésus 

venu dans la chair par amour pour nous. 

C'est par lui que tu nous donnes le pain de vie ; 

accorde-nous de marcher tout joyeux  

vers la Jérusalem céleste.  

Lundi  

I - III 

Dieu notre Père, dans ton Royaume, 

les pauvres mangeront et seront rassasiés. 

Aide-nous à rompre dès ici-bas les chaînes de l'injustice 

et à partager les biens de ce monde 

avec ceux et celles qui manquent du nécessaire, 

afin que toute personne puisse te louer en vérité.  

  

II - IV 

Loué sois-tu, Dieu notre Père ! 

Ton Fils Jésus a accompli jusqu'au bout ta volonté. 

Sois béni pour ce repas qui fortifie nos corps ; 

qu’il nous apprenne aussi à vivre de ta Parole.  

Mardi 

I - III 

Loué sois-tu, Seigneur notre Dieu ! 

Tu envoies la rosée à la terre, 

et elle donne des fruits en abondance 

afin de nourrir tout être vivant. 

Accorde à toute personne le pain de chaque jour 

et ouvre nos coeurs au partage, 

dans la joie et la confiance en ton amour. 

  

II - IV 

Loué sois-tu, Seigneur notre Dieu ! 

Tu as libéré ton peuple en Égypte 

et tu l'as nourri au désert. 

Regarde avec bienveillance 

tes enfants rassemblés en ton nom pour prendre ce repas, 

et conduis les sur les chemins du monde 

vers ceux et celles qui ont faim de pain et d'amour. 

Mercredi 

I - III 

Seigneur notre Dieu, 

ton Fils Jésus a connu la fatigue du chemin 

et il a mangé avec les pécheurs. 

Qu’il nous apprendre à te louer pour cette nourriture 

et à marcher, dans la fidélité, vers la lumière de ta Pâque.  

  

II - IV 

Loué sois-tu, Seigneur notre Dieu ! 

Tu rassasies de tes biens toute personne qui a faim et soif de justice. 
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Rends-nous pauvres et humbles de coeur 

afin que nous puissions te louer pour cette nourriture 

et marcher avec tous nos frères et soeurs, 

vers le festin de ton Royaume. 

Jeudi 

I - III 

Loué sois-tu, Seigneur notre Dieu ! 

Tu fais fructifier l'oeuvre de nos mains 

et tu nous donnes la nourriture en son temps. 

Accorde-nous de nous souvenir toujours des plus pauvres 

et de rompre le pain pour l'affamé, 

afin qu'ils puissent, avec nous, te rendre grâce.  

II - IV 

Loué sois-tu, Dieu notre Père ! 

Ton Fils a multiplié les pains 

pour nourrir les foules qui l'avaient suivi au désert. 

Multiplie aussi pour nous tes bienfaits 

et accorde-nous toujours le nécessaire 

afin que nous puissions te servir d'un coeur serein. 

Vendredi 

I - III 

Le jeûne qui te plaît, Seigneur, 

c'est un esprit d'humilité,  

ouvert aux détresses de l'humanité. 

Mets donc en nous un coeur nouveau, 

afin que nous chantions ta louange comme il te plaît, 

dans la justice et l'amour de nos frères et sœurs. 

  

II - IV 

Dieu notre Père, sois béni pour ton Fils Jésus ! 

Pour nous, il a fait ta volonté jusqu'à la croix ; 

purifie notre coeur par les privations que l'Esprit nous suggère, 

afin que nous marchions sans défaillance vers la joie de Pâques.  

Samedi 

I - III 

Seigneur, tu es le Dieu d'abondance : béni sois-tu ! 

Aujourd'hui encore, tu nous procures la nourriture et la vie.  

Merci d'être généreux dans tout ce que tu nous donnes.  

Que l'action de l'Esprit en nous 

nous façonne chaque jour davantage à ton image, 

afin que nous donnions nous aussi sans compter. 

  

II - IV 

Loué sois-tu, Seigneur notre Dieu ! 

Ton Fils Jésus est venu parmi nous comme un serviteur  

afin que nous puissions être appelés ses amis. 

Accorde-nous d'être à notre tour attentifs aux besoins des plus pauvres 

afin que nous partagions ce repas dans la joie de ta présence. 

Après le repas 

1. 

Dieu notre Père, dans ton Royaume,  
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les pauvres mangeront et seront rassasiés. 

Fortifiés par ce repas, aide-nous à rompre les chaînes de l’injustice 

et à partager les biens de ce monde  

avec ceux et celles qui manquent du nécessaire. 

  

2. 

Nous te rendons grâce pour ce repas, Dieu de toute bonté ! 

Alors que nous allons retrouner à nos occupations,  

sanctifie notre travail 

et accorde-nous de te chercher sans cesse  

afin de demeurer dans ton amour. 

  

3. 

Dieu notre Père, 

nous te rendons grâce pour ce repas. 

Apprends-nous à vivre aussi de ta Parole 

afin d’accomplir toujours ta volonté, 

en Jésus, ton Fils, notre Seigneur. 

  

4. 

Nous te remercions, Seigneur, pour ce repas partagé. 

Qu’il soutienne notre marche sur les chemins du monde 

afin que nous parvenions tous ensemble au banquet du Royaume. Par Jésus. 

  

5. 

Seigneur, nous te remercions pour cette nourriture partagée. 

Purifie notre cœur par les privations que l’Esprit nous suggère 

afin que nous marchions avec assurance vers la joie de Pâques. 

  

6. 

Merci, Seigneur, pour ce repas fraternel. 

Qu’il nous donne la force de te servir en nos frères et sœurs, 

à la suite de ton Fils, Jésus, qui a tout donné  

pour nous dire ton amour et nous ramener vers toi. 

  

7. (Laetare) 

Nous te rendons grâce pour ce repas, Seigneur. 

Alors que point déjà à l’horizon la lumière de Pâques, 

qu’il soutienne notre effort 

afin que nous marchions d’un pas assuré 

à la suite de Jésus, notre frère et notre Sauveur. 

SEMAINE SAINTE  

  

Dimanche des Rameaux 

  

Avant le repas 

Loué sois-tu, Seigneur notre Dieu ! 

Toi qui réunis tes enfants autour de cette table, 

accorde à tous l’abondance de tes biens 

et rassemble-les dans l’unité du Royaume de ton Fils,  

Jésus le Christ, notre Seigneur.  
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Après le repas 

Dieu notre Père,  

aujourd’hui, ton Fils est entré dans sa passion. 

Accorde-nous de vivre cette semaine avec lui, 

dans la sobriété et la compassion, 

en prenant davantage conscience des dons gratuits que nous tenons de ta bonté 

et des besoins de nos frères et soeurs  

  

Lundi, Mardi, Mercredi saints 

Avant le repas 

  

1. 

Seigneur notre Dieu, loué sois-tu pour ton Fils Jésus ! 

Il descend dans les profondeurs de la mort  

pour nous relever avec lui.  

Accorde-nous de prendre ce repas  

en te rendant grâce pour tant de bonté. 

  

2. 

Loué sois-tu, Seigneur notre Dieu !  

Au festin de ton alliance,  

tu nous as donné en nourriture ton propre Fils.  

Alors que nous allons prendre ce repas,  

accorde-nous de nous souvenir toujours de sa Pâque  

afin de partager notre pain dans un esprit d’amour et de pardon. 

  

3. 

Loué sois-tu, Dieu notre Père !  

Le sang versé de ton Fils nous réconcilie avec toi.  

Accorde-nous de te rendre grâce dans la paix et la joie,  

pour l’abondance de tes biens. 

  

4. 

Loué sois-tu, Dieu notre Père !  

Dans son amour sans limite,  

ton Fils Jésus nous a sauvés de la mort définitive en donnant sa vie.  

Fais mourir en nous le mal  

afin que nous puissions marcher vers toi en ressuscités,  

en te rendant grâce pour ton infinie bonté. 

  

5. 

Loué sois-tu, Dieu notre Père !  

En ton Fils Jésus, tu nous as donné la loi de l’amour et du pardon.  

Fais que ce repas nous aide à servir nos frères et soeurs  

En marchant à sa suite avec assurance. 

  

6. 

Seigneur notre Dieu,  

nous te louons et nous te bénissons pour ton Fils Jésus.  

Obéissant à ta volonté, il a souffert dans la faiblesse de sa chair.  

Mais dans la force de l’Esprit, il s’est levé de la mort.  
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Que ce repas que nous allons partager  

nous donne les forces dont nous avons besoin  

pour marcher à la rencontre de sa résurrection.  

Après le repas 

1. 

Nous te rendons grâce, pour ce repas, Dieu notre Père. 

Tu nous as fait renaître dans l’eau du baptême ; 

conduis-nous vers ton Fils Jésus livré pour nous 

afin que nous trouvions en lui le pain véritable 

qui nourrit pour la vie éternelle. 

  

2. 

Seigneur, Dieu de nos Pères, 

reçois notre action de grâce 

pour les dons multiples de ton amour, 

et garde-nous sans reproche 

dans l’attente de la résurrection de ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. 

  

3. 

Seigneur notre Dieu, 

ton Fils Jésus a promis de venir frapper à notre porte 

et d’entrer pour partager notre repas. 

Rends-nous attentifs à sa Parole 

afin qu’il demeure avec nous  

dans l’attente de la vie qui ne finit pas. 

Jeudi Saint 

Avant le repas 

1. 

Seigneur notre Dieu,  

en cette veille de sa Passion,  

ton Fils Jésus a pris un dernier repas avec ses amis  

et leur a confié le grand sacrement de l’unité en son Corps.  

Bénis cette table qui nous rassemble  

et fais-nous entrer dans le mystère de ton amour.  

  

2. 

Dieu notre Père,  

loué sois-tu pour ce repas, 

fruit de ta création et de notre travail.  

Mets en nous le désir de partager aussi le pain de vie  

que nous donne aujourd’hui ton Fils, notre Christ et Seigneur.  

Après le repas 

Dieu notre Père,  

aujourd’hui ton Fils Jésus a lavé les pieds de ses disciples.  

Lui, le Maître, s’est fait serviteur.  

Rends-nous vigilants au service de nos frères et soeurs  

et fais que nous trouvions dans ce repas  

la force de marcher avec lui vers la résurrection.  

  

Vendredi saint 

Avant le repas 
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1. 

Seigneur notre Dieu,  

tu as envoyé ton Fils unique au milieu du monde,  

Serviteur obéissant jusqu’à la mort de la croix.  

Rends-nous humbles de coeur  

et attentifs au service de nos frères et soeurs  

afin que nous puissions partager cette nourriture  

dans l’action de grâce pour l’abondance de tes dons.  

  

2. 

Dieu notre Père,  

sur la Croix de vie, ton Fils a étendu les bras  

pour accueillir tous les peuples de la terre.  

Accorde-nous de prendre ce repas dans l’unité  

afin d’être plus forts pour accueillir à notre tour tous tes enfants dispersés.  

Après le repas 

Nous te rendons grâce, Dieu notre Père,  

en ce jour où ton Fils nous réconcilie définitivement avec toi sur le bois de la croix.  

Que la simplicité de cette nourriture que nous avons partagée  

nous fasse mieux percevoir la joie d’être rétabli dans ton amitié. 

  

Samedi saint 

Avant le repas 

1. 

Loué sois-tu, Dieu notre Père, pour les biens dont tu nous combles  

en Jésus, notre frère et notre Seigneur. 

Alors que nous attendons sa résurrection, 

accorde-nous une âme de pauvre,  

à l’exemple de Marie, sa Mère et notre Dame, 

afin que nous partagions ce pain en te rendant grâce.  

  

2. 

Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu ! 

Par ton Fils unique, mort pour nous donner la vie,  

tu nous rétablis dans ton amitié.  

En ce jour de deuil, 

accorde-nous de partager ce repas fraternel  

dans la certitude de la résurrection.  

Après le repas 

Seigneur notre Dieu, 

que ta bénédiction descende sur nous 

alors que nous nous préparons à célébrer la résurrection de ton Fils. 

Fais que, dépouillés de l’homme ancien par ce temps de jeûne, 

nous soyons prêts à accueillir en nous la vie qui ne finit pas, 

  

JOUR DE PÂQUES 

  

MIDI 

Avant le repas 

Le Christ, notre Pâque, est ressuscité ! Alléluia ! Alléluia ! 
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Loué sois-tu, Seigneur notre Dieu ! 

Ton Fils Jésus ressuscité  

a fait jaillir de la Croix la source de Vie. 

Reçois notre action de grâce  

pour ce repas que nous allons prendre dans la joie de la résurrection 

et désaltère, dans ta miséricorde,  

toute personne asoiffée de justice. Par Jésus. 

Après le repas 

Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu ! 

Par la passion glorieuse de ton Fils, 

tu as guéri nos blessures ; 

par sa résurrection, 

tu nous introduis dans la création nouvelle 

et fais de nous tes enfants. 

Répands en nous la joie de Pâques 

afin que nous portions au monde 

la Bonne Nouvelle de la résurrection de ton Fils. 

 

Reste avec nous, Seigneur ! Alléluia ! Alléluia ! 

SOIR 

Avant le repas 

Le Christ, notre Pâque, est ressuscité ! Alléluia ! Alléluia ! 

  

Loué sois-tu, Seigneur notre Dieu ! 

Ton Fils Jésus a préparé pour ses disciples désemparés 

un repas inespéré sur le rivage ; 

et ils ont mangé tout joyeux à la vue du Seigneur ressuscité. 

Accorde-nous de prendre nous aussi cette nourriture  

dans la joie de ta présence,  

en te rendant grâce maintenant et toujours. 

Après le repas 

Béni sois-tu, Seigneur, pour ce jour de joie ! 

Jésus était mort ; il est revenu à la vie. 

Par lui tu nous fais entrer au pays de la promesse. 

Accueille notre action de grâce, 

toi qui nous as rassasiés de tes bienfaits. 

Reste avec nous, Seigneur ! Alléluia ! Alléluia ! 

TEMPS PASCA 

  

LUNDI 

Midi 

Avant le repas 

Béni sois-tu, Seigneur ! 

Ton Fils ressuscité s’est manifesté aux siens 

sur les rivages de la Vie. 

Comme ses disciples au bord du lac, 

il nous rassemble à cette table 

et nous partage les biens de ta création. 

Donne-nous de le reconnaître au milieu de nous, 

Lui le Vivant pour les siècles des siècles. 

Après le repas 
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Béni sois-tu, Seigneur ! 

Dans ta bonté sans limite, 

tu nous as fait passer de la mort à la vie 

en relevant ton Fils du tombeau. 

Fortifiés par ce repas, 

fais que nous marchions dans la lumière de sa résurrection.  

Soir 

Avant le repas 

Béni sois-tu, Seigneur,  

pour Jésus de Nazareth, ton Fils, vivant à jamais ! 

Par lui, la mort n’a plus aucun pouvoir. 

Accorde-nous de partager avec joie  

le pain de notre table. 

Gloire à toi dans les siècles  

Après le repas 

Béni sois-tu, Seigneur, 

pour la résurrection de ton Fils, Jésus, notre Seigneur. 

qui nous ouvre le chemin de la joie éternelle. 

Nous te remercions pour ce repas 

qui nous a rassemblés dans la communion fraternelle. 

MARDI 

Midi 

Avant le repas 

Loué sois-tu, Seigneur, 

pour ton Fils Jésus, Vivant à jamais ! 

Que ce repas que nous allons partager 

nous garde toujours dans la vie qui ne finit pas.  

Après le repas 

Béni sois-tu, Seigneur ! 

Tu fais de nous des témoins de vie ; 

sois le bonheur de toute personne 

qui vit et meurt dans l’espérance de la résurrection. 

Soir 

Avant le repas 

Loué sois-tu, Seigneur notre Dieu ! 

Que ce repas nourrisse nos corps 

et rende ferme notre foi, 

afin que nous annoncions avec assurance 

la résurrection de ton Fils bien-aimé, 

Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

Après le repas 

Béni sois-tu, Seigneur, 

pour ce repas partagé dans la fraternité. 

Qu’il ouvre nos coeurs à ta présence  

et que Jésus ressuscité demeure avec nous, car le soir vient.  

MERCREDI 

Midi 

Avant le repas 

Loué sois-tu, Seigneur ! 

Tu rassembles un peuple nouveau 

dans la foi en la résurrection de ton Fils. 
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Donne-nous de partager dans la joie et la simplicité 

le pain que tu nous donnes. Par Jésus. 

Après le repas 

Béni sois-tu, Père de toute vie ! 

Tu nous combles de joie par la résurrection de ton Fils ; 

fais de nous des témoins audacieux 

de cette Bonne Nouvelle.  

Soir 

Avant le repas 

Loué sois-tu, Seigneur ! 

Tu as ressuscité Jésus de Nazareth, le Christ, notre Pâque ; 

fais que nous partagions ce repas dans l’espérance de son retour glorieux. 

  

Après le repas 

  

Béni sois-tu, Seigneur ! 

Tu as donné à Marie-Madeleine  

de reconnaître au jardin le Maître ressuscité. 

Donne-nous de saisir comme elle, 

sa présence au milieu de nous. 

Lui, le Vivant, pour les siècles des siècles. 

JEUDI 

Midi 

Avant le repa 

Loué sois-tu, Seigneur, pour Jésus ressuscité ! 

Il invite ses disciples à manger le pain qu’il a rompu pour eux ; 

accorde-nous d’avoir faim de sa présence au milieu de nous, 

lui, le Pain de Vie pour les siècles des siècles. 

Après le repas 

Béni sois-tu, Seigneur ! 

Tu nous as baptisés dans le Christ 

et revêtus de sa Résurrection : 

fais que nous partagions toujours sa joie et sa paix 

avec tous nos frères et soeurs. 

Soir 

Avant le repas 

Loué sois-tu, Seigneur ! 

Tu as fait lever d’entre les morts Jésus de Nazareth, 

notre Seigneur et notre frère en humanité. 

Garde-nous toujours unis dans la lumière de sa gloire.  

Après le repas 

Béni sois-tu, Seigneur de la Vie ! 

Tu t’es manifesté en ton Fils ressuscité ; 

nous te rendons grâce pour ce repas, 

signe de tous les bienfaits dont tu combles tes enfants. 

VENDREDI  

Midi 

Avant le repas 

Loué sois-tu, Seigneur, toi qui proclames bienheureuse 

toute personne qui croit sans avoir vu. 
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Renouvelle notre foi et notre amitié, 

alors que nous prenons place ensemble à cette table. 

Après le repas 

Béni sois-tu, Seigneur ! 

De la pierre rejetée par les bâtisseurs, 

tu as fait jaillir la vie. 

que la résurrection de Jésus le Christ 

fasse de nous des pierres vivantes pour construire ton Église. 

Soir 

Avant le repas 

Loué sois-tu, Dieu notre Père, pour le Christ ressuscité ! 

Il demeure avec nous jusqu’à la fin des temps ; 

que sa présence nous unisse  

dans ce pain que nous mangeons ensemble. 

Après le repas 

Béni sois-tu, Seigneur, pour ce repas qui nous a rassemblés. 

Que le Christ ressuscité nous affermisse  

afin que nous allions témoigner au monde 

de la Bonne Nouvelle du salut. 

SAMEDI  

Midi 

Avant le repas 

Loué sois-tu, Seigneur, pour tes enfants 

qui, dans la nuit pascale, 

ont revêtu le Christ dans l’eau du baptême. 

Puissent-ils se présenter avec nous 

à la table des noces éternelles. 

Après le repas 

Béni sois-tu, Seigneur, 

car tu nous as choisis pour annoncer tes merveilles. 

Que ton Fils ressuscité soit notre force  

dans la construction de ton Royaume. 

Soir 

Avant le repas 

Loué sois-tu, Seigneur, pour Jésus ressuscité ! 

Il s’est révélé aux disciples d’Emmaüs dans la fraction du pain ; 

apprends-nous à l’accueillir, comme eux, dans nos vies. 

Après le repas 

Béni sois-tu, Seigneur, source de Vie ! 

Tu répands en nous la joie pascale 

et tu nous donnes les fruits de la terre. 

Que la paix du Ressuscité nous garde dans ton amour ! 

  

ASCENSION 

  

Avant le repas 

Loué sois-tu, Seigneur notre Dieu ! 

Aujourd’hui, ton Fils Jésus introduit notre nature humaine  

près de toi, dans les cieux, 

nous assurant ainsi la vie qui ne finit pas. 

Mets en nos coeurs l’Esprit de pauveté 
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afin que nous recevions dans l’action de grâce, 

la richesse infinie de ton amour. 

Après le repas 

Béni sois-tu, Dieu notre Père, pour ton Fils Jésus ! 

Vainqueur de la mort et élevé dans la gloire, 

il nous promet son Esprit Saint 

pour nous conduire vers toi sur le chemin de vérité. 

Que fortifiés par cette nourriture, 

nous nous tenions prêts à l’accueillir dans la foi. 

PENTECÔTE 

  

Avant le repas 

Loué sois-tu, Dieu notre Père ! 

Aujourd’hui, tu répands sur ton Église rassemblée 

l’Esprit de force et de vérité. 

Donne-nous d’accueillir la richesse de ses dons 

et de nous laisser transformer  

à l’exemple des disciples au Cénacle. 

  

Après le repas 

Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu ! 

Comme il l’avait promis,  

ton Fils a envoyé sur nous son Esprit 

et nous voilà tout remplis de sa force. 

Fais que nous allions courageusement sur les chemins du monde 

annoncer la Bonne Nouvelle du salut. 

  

TEMPS ORDINAIRE 

  

Avant le repas, on chante - ou on récite - l'Angélus. 

  

DIMANCHE 

I. Avant le repas 

1.  

Loué sois-tu, Dieu notre Père ! 

Tu nous as fait passer de la mort à la vie  

par Jésus, ton Fils bien-aimé,  

qui s'est donné pour nous en nourriture.  

Que ce repas que nous allons partager fasse de nous la moisson nouvelle, 

capable de porter au monde d'aujourd'hui le pain de ta Parole 

dans la lumière de la résurrection de Jésus, notre Christ. 

 

2. 

Dieu notre Père, nous te louons et nous te bénissons pour ton Fils, Jésus.  

Il nous nourrit de sa Pâque pour nous conduire vers toi. 

Alors que nous allons partager dans ce repas les biens de ta Création,  

apprends-nous à aimer nos frères et soeurs comme tu les aimes.  

   Après le repas 

Nous te rendons grâce, Père très bon. 

Fais que, fortifiés par cette nourriture, 

nous portions au monde qui nous entoure 
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la lumière de la résurrection de ton Fils, 

Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

II. Avant le repas 

1. 

Seigneur notre Dieu,  

ton Fils a promis aux disciples réunis en ton nom d'être toujours présent au milieu d'eux. 

Loué sois-tu pour ce repas que nous allons prendre ensemble ! 

Soutiens notre Famille servite, 

et fais de nous un seul corps dans ton Esprit d’amour. 

  

2. 

Loué sois-tu, Seigneur notre Dieu, pour l'alliance renouvelée en ton Fils Jésus !  

Par ton Esprit d'amour, tu as fait de nous tes enfants.  

Tu as dressé la table du Royaume et tu nous donnes le pain de la vie qui ne finit pas. 

Fais que nous partagions ce repas dans lÕaction de grâce,  

toujours attentifs à nos frères et soeurs.  

   Après le repas 

Béni sois-tu, Seigneur, pour ce repas partagé dans l’amitié. 

Qu’il ouvre nos cœurs à ta présence 

Et que Jésus ressuscité demeure toujours avec nous. 

  

III. Avant le repas 

1. 

Sois béni, Dieu notre Père!  

Tu nous as fait passer de la mort à la vie 

en permettant que ton Fils Jésus prenne chair de notre chair. 

Nous te rendons grâce pour ce repas qui nous rassemble en ton amour.  

Fais de nous la moisson nouvelle capable de porter le pain de ta Parole  

aux hommes et aux femmes d'aujourd'hui. 

  

2. 

Seigneur notre Dieu,  

alors que nous célébrons la résurrection de ton Fils Jésus,  

reçois notre action de grâce pour cette nourriture que tu nous donnes. 

Fais briller sur nous ta lumière de vie  

afin que nous soyons à notre tour lumière pour notre monde.  

   Après le repas 

Nous te rendons grâce, Père très bon. 

Fais que, fortifiés par cette nourriture, 

nous portions au monde qui nous entoure 

la lumière de la résurrection de ton Fils, 

Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

IV. Avant le repas 

1. 

Seigneur notre Dieu, vois ce repas que nous allons partager :  

il est rempli de saveurs et de parfums.  

Nous te rendons grâce pour toutes ces fruits délicieux que produit notre terre. 

Nous avons appris à les préparer avec art, et ils donnent du goût à notre vie. 

Fais qu'à notre tour, nous soyons sel de la terre au coeur du monde.  
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2. 

Loué sois-tu, Dieu notre Père, 

toi qui affermis ceux et celles qui mettent en toi leur confiance. 

Accorde-nous de chercher en tout temps 

le chemin de ton Royaume, 

à travers les biens dont tu nous combles ici-bas. 

   Après le repas 

Béni sois-tu, Seigneur, pour ce repas partagé dans l’amitié. 

Qu’il ouvre nos cœurs à ta présence 

Et que Jésus ressuscité demeure toujours avec nous. 

LUNDI 

Semaines I et III 

Avant le repas 

1.  

Seigneur Jésus, pain venu du ciel,  

pain vivant qui donne la vie, bénis cette nourriture.  

Fais que ceux et celles qui vont la partager aient la santé de l'âme et du corps  

et nÕoublient jamais toutes les personnes qui ne mangent pas à leur faim.  

(G. M. Vannucci) 

 

2. 

Dieu notre Père, tu prends soin de tout ce que tu as créé  

et tu assures à tes enfants la nourriture nécessaire. 

Nous te bénissons et nous te remercions pour ce repas. 

Rends nos coeurs ouverts et généreux  

afin que nous partagions avec joie ce que nous recevons de ta main.  

  

3. 

Dieu Père et Créateur, tu es la vie, tu aimes la vie ;  

tu nourris les oiseaux du ciel et tu habilles les lys des champs.  

Nous te bénissons pour toutes les créatures et pour la nourriture que nous tenons de toi. 

Ne permets pas qu'à cause de nous, quelqu'un manque du pain nécessaire à sa dignité. 

Après le repas 

Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour ce repas fraternel ! 

Et puisque l'être humain ne vit pas seulement de pain,  

donne-nous aussi d'avoir toujours faim de ta Parole  

afin que nous puissions partager ta vie  

et prendre place un jour au banquet du Royaume.  

Semaines II et IV 

Avant le repas 

1. 

Nous te rendons grâce, Dieu notre Père, pour ce repas qui nous rassemble.  

Accorde-nous de goûter cette nourriture dans la joie et la simplicité du coeur,  

fidèles à te louer chaque jour dans l'harmonie et la charité fraternelle.  

  

2. 

Dieu notre Père, ton amour infini nous donne la vie. 

Reçois notre action de grâce et garde-nous dans ta paix, 

toujours prompts à partager notre pain  

et à servir nos frères et soeurs dans la joie de ta présence.  
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3. 

Seigneur Jésus, h™te invisible de notre table,  

alors que nous allons partager ce repas, transfigure-nous par ta présence  

afin que toi seul vive en nous et avec nous  

pour le service de nos frères et soeurs.  

(G. M. Vannucci) 

Après le repas 

Dieu notre Père, nous te rendons grâce !  

Tu nous as rassasiés par ce repas fraternel. 

Garde-nous dans ta paix, forts devant les contrariétés de la vie,  

afin que nous partagions avec nos frères et soeurs 

la joie d'être tes enfants.  

MARDI 

  

Semaines I et III 

Avant le repas 

1. 

Seigneur, toi qui es présent à ce partage du pain,  

fais que notre vie puisse te rendre gloire dans le grand midi de ton soleil,  

par la plénitude de la moisson  

et la joie du grenier rempli par l'éternelle eucharistie  

de ton corps et de ton sang. 

(G. M. Vannucci) 

 

2. 

Loué sois-tu, Seigneur notre Dieu ! 

Pour notre salut, tu as envoyé ton Fils ;  

il est venu parmi nous comme un serviteur 

pour que nous devenions ses amis. 

Ë son exemple, accorde-nous d'être attentifs aux besoins de nos frères et soeurs  

et de partager notre pain dans l'action de grâce et la joie de ta présence. 

  

3. 

Seigneur notre Dieu,  

réunis pour partager ce repas, nous te louons et nous te disons merci. 

Bénis cette nourriture et les personnes qui lÕont préparée.  

Que nous mangions ou que nous buvions,  

accorde-nous de tout faire pour ta gloire  

et le bonheur de nos frères et soeurs.  

Après le repas 

Père très bon,  

Nous te bénissons pour ce repas.  

Fais que, fortifiés par cette nourriture,  

nous reprenions avec joie notre travail au service de nos frères et soeurs. 

Semaines II et IV 

Avant le repas 

1. 

Seigneur Jésus, toi qui as béni le pain et le vin, 

aide-nous à recevoir ce don du ciel et de la terre  

avec une humble reconnaissance envers le Père. 
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(G. M. Vannucci) 

  

2. 

Dieu notre Père,  

alors que nous allons partager ce repas 

que nous tenons de ta bonté et de notre travail,  

garde-nous attentifs aux plus pauvres que nous  

afin que tous reçoivent leur pain quotidien  

et que, tous ensemble, nous puissions chanter ta louange en vérité.  

  

3. 

Loué sois-tu, Dieu notre Père,  

en ton Fils Jésus descendu jusqu'à nous pour nous amener à Toi. 

Rends-nous capables de recevoir cette nourriture  

dans l'humilité et l'action de grâce  

et conduis-nous par ton Esprit vers les biens qui demeurent à jamais. 

Après le repas 

Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu,  

pour ce repas partagé dans l’amitié. 

Tu nous offres le fruit de la terre et rends fécond le travail de nos mains. 

Fais-nous vivre toujours selon ta volonté  

dans l'action de grâce pour tant de bonté. 

MERCREDI 

Semaines I et III 

Avant le repas 

1. 

Que le pain que tu déposes sur notre table, Seigneur,  

nous aide à vivre ton amour et à le rayonner,  

afin que nous soyons capables de nourrir ceux et celles qui ont faim, 

de guérir le mal, d’engendrer paix et confiance, de dissiper les angoisses  

et de faire éclore la joie véritable qui est en toi et ne s'épuise jamais.  

(G. M. Vannucci) 

 

2 

Seigneur notre Dieu,  

toi qui as béni notre père Abraham le jour o• tu as pris place à sa table,  

fais descendre aussi sur nous ta bénédiction  

afin que nous puissions à notre tour donner largement à nos frères et soeurs  

qui attendent ce signe de ton amour.  

  

3. 

Seigneur notre Dieu,  

fais que nous sachions reconna”tre ta bonté  

dans ces biens dont tu combles notre table,  

afin que nous soyons capables de renoncer aux fausses richesses  

et d'accueillir ceux et celles que tu nous envoies.  

Après le repas 

Père très bon,  

reçois notre action de grâce pour ce repas fraternel. 

Fais de nous des enfants de lumière,  

capables de partager généreusement les biens que nous recevons de toi.  
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Semaines II et IV 

Avant le repas 

1. 

Seigneur Jésus, viens à notre table ! 

Donne-nous de ce vin nouveau préparé pour la fin des temps  

pour toute personne qui vit de ta lumière et de ta vie.  

(G. M. Vannucci) 

  

2. 

Heureux ceux et celles qui craignent le Seigneur et marchent dans ses voies 

car ils mangent le fruit qui donne la vie ! 

Loué sois-tu, Dieu notre Père, toi qui nous combles de tes dons.  

 

3. 

Dieu notre Père,  

ton Fils Jésus a pris notre nature humaine pour nous faire participer à ta divinité. 

Rends-nous fidèles à te bénir dans la joie et l'action de grâce  

pour tous ces biens que tu nous donnes  

dans l'attente du banquet du Royaume auquel tu nous convies.  

Après le repas 

Seigneur notre Dieu,  

toi qui nous donnes le pain vivant offert pour la vie du monde,  

nous te rendons grâce pour ce repas fraternel. 

Rends nos coeurs ouverts et généreux  

pour partager avec joie ce que nous recevons de toi.  

JEUDI 

Semaines I et III 

Avant le repas 

1.  

Dieu notre Père,  

tu es à l'origine de tout bien.  

Tu nous donnes la nourriture de ta Parole  

et le pain qui restaure nos forces physiques. 

Aide-nous à nous abandonner entièrement à la force de ton amour  

qui se donne comme cette nourriture que nous allons partager.  

(G. M. Vannucci) 

  

2. 

Seigneur notre Dieu,  

c'est toi qui nous donnes le fruit de la terre  

et rends fécond le travail de nos mains. 

Accorde-nous de reconna”tre dans les plus humbles  

le visage de ton Fils,  

afin que nous puissions partager ce repas dans la simplicité et la concorde.  

  

3. 

Seigneur notre Dieu, Père de notre Seigneur Jésus le Christ,  

sois béni pour ce repas fraternel ! 

Et puisque l'homme ne vit pas seulement de pain,  

donne-nous aussi faim de ta Parole. 

Après le repas 
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Béni sois-tu, Dieu notre Père !  

Tu nous as rassemblés pour ce repas fraternel ; 

garde-nous aussi unis dans ton Esprit d'amour. 

Semaines II et IV 

Avant le repas 

1. 

Béni sois-tu, Dieu notre Père, pour ton Fils Jésus ! 

Il est descendu jusqu'à nous pour nous élever vers toi. 

Ouvre nos coeurs,  

rends-nous capables de recevoir toutes choses de ta main,  

dans l'humilité et l'action de grâce.  

 

2. 

Seigneur Dieu et Père,  

tu fais germer le grain et mûrir la moisson. 

Sois béni pour ce repas que tu nous donnes ! 

Accorde-nous d'être un jour assis avec tous les saints et saintes  

à la table de ton Royaume.  

 

3. 

Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour ce repas. 

Rends nos coeurs ouverts et généreux  

afin que nous soyons signe du festin du Royaume que tu prépares  

pour toute personne qui a faim de ta Parole.  

Après le repas 

Béni sois-tu, Dieu de toute bonté,  

pour ce repas partagé dans l’amitié. 

Demeure dans nos coeurs 

afin que les personnes que nous allons rencontrer 

voient en nous le visage de ton Fls. 

VENDREDI 

Semaines I et III 

Avant le repas 

1. 

Seigneur notre Dieu,  

montre-nous la route à suivre afin de te plaire en toutes choses.  

Rends-nous fidèles à te rendre grâce  

pour l'abondance des biens dont tu nous combles.  

 

2. 

Seigneur notre Dieu,  

du c™té percé de ton Fils ont jailli l'eau et le sang,  

comme une source qui donne la vie. 

Sois béni pour l'abondance de tes dons  

et garde en ton amour toute personne qui te cherche d'un coeur sincère. 

  

3. 

Seigneur notre Dieu,  

toi qui nous donnes le pain de vie offert pour le salut du monde,  

accorde-nous de te rendre grâce en vérité  

pour ce repas fraternel que nous allons partager.  
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Après le repas 

Nous te rendons grâce, Dieu notre Père, 

pour ce repas fraternel qui a refait nos forces 

et renforcé notre amtié. 

Alors que nous allons retourner à notre travail, 

reste ave nous et rends-le fécond. 

Semaines II et IV 

Avant le repas 

1.  

Donne-nous, Seigneur, la persévérance du pèlerin infatigable.  

Nous voulons nous nourrir de ton pain,  

nous voulons devenir semblables à toi,  

quels que soient les efforts nécessaires pour y parvenir.  

(G. M. Vannucci) 

 

2. 

Seigneur notre Dieu,  

répondant à la demande de sa Mère,  

ton Fils changea l'eau en vin à Cana  

afin que rien ne vienne troubler la fête. 

Bénis aujourd'hui notre table  

et réveille en nous l'esprit de partage  

afin que règnent entre tous tes enfants, l'amitié et la paix.  

  

3. 

Loué sois-tu, Seigneur notre Dieu pour ce repas qui nous rassemble ! 

Accorde-nous de te rendre grâce en tout temps, 

toi qui nous donnes la nourriture et la vie qui ne finit pas. 

Après le repas 

Dieu notre Père,  

sans cesse tu nous invites à te bénir et à te glorifier. 

Fais que ce repas que nous avons partagé  

soit signe de fraternité véritable  

et qu'il nourrisse à la fois nos corps et notre amitié.  

SAMEDI 

Semaines I et III 

Avant le repas 

1. 

Père tout-puissant,  

nous te bénissons pour Marie de Nazareth :  

en elle, ton Fils a établi sa demeure  

et l'Esprit a répandu le feu de son amour. 

Apprends-nous, à son exemple, à te louer en tout temps, 

toi qui nous combles aujourdÕhui de ces biens.  

 

2. 

Béni sois-tu, Dieu notre Père :  

tu as choisi Marie de Nazareth pour devenir la mère de ton Fils.  

Son ÇouiÈ nous a donné le Sauveur, Jésus le Christ.  

Revêtu de notre humanité, il conna”t notre faiblesse,  

et sans cesse, il refait nos forces. 
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Accorde-nous de te rendre grâce 

pour l'abondance de cette nourriture que nous allons partager. 

Après le repas 

Seigneur notre Dieu,  

en Marie de Nazareth, ton Verbe divin s'est manifesté parmi nous. 

Accorde-nous, à sa prière, la joie de te bénir chaque jour  

pour les biens dont tu nous combles.  

Semaines II et IV 

Avant le repas 

1. 

Seigneur notre Dieu, 

nous te bénissons pour sainte Marie, notre Dame. 

Par sa maternité divine, 

elle nous a donné ton Fils  

devenu pour nous pain de vie. 

Fais quÕen partageant ces biens de la terre, 

nous soyons toujours plus attentifs  

aux besoins de nos frères et soeurs. 

  

2. 

Béni sois-tu, Dieu notre Père : 

dans ta bonté, tu nous as donné sainte Marie ; 

par elle, ta Parole a habité notre monde ; 

accorde-nous de te rendre grâce en vérité, 

pour ces biens dont tu nous combles. 

Après le repas 

Béni sois-tu, Dieu notre Père, 

pour sainte Marie, notre Dame. 

Que cette nourriture que nous avons partagée 

renouvelle nos forces, afin qu à son exemple,  

nous puissions toujours mieux te servir  

en nos frères et soeurs. 

 

 

III. PRIÈRES POUR LES FÊTES DES SAINTS ET SAINTES 

  
On conclut ainsi la prière après le repas : 

Le midi :  

" Que par le Fils de Dieu, sainte Marie, sa Mère, nous protège! " 

Le soir : 

" Que le Seigneur nous garde dans la paix! " 

  

  

PRÉSENTATION DU SEIGNEUR 

  

Avant le repas 
  

1. 
Dieu tout-puissant, 

aujourd’hui, tu te révèles à nous 

comme un petit enfant dans les bras de sa Mère. 
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Prenant sur lui notre faiblesse, 

ton Fils Jésus vient nous donner sa force. 

Donne-nous de partager ce repas 

dans la louange et l’action de grâce.  

  

2. 
Aujourd’hui, sainte Marie, pleine de grâce,  

manifeste à ceux qui l’attendaient 

celui qui vient nous sauver de la mort du péché. 

Allons joyeux à sa rencontre, 

lui qui renouvelle chaque jour notre vie 

par l’abondance de ses dons. 

 Après le repas 

Fortifiés par cette nourriture que nous tenons de sa bonté, 

rendons grâce au Seigneur et allons à sa rencontre  

reconnaissant son visage en chacun de nos frères et sœurs. 

  

  

SAINT JOSEPH 

Avant le repas 

1. 
Béni sois-tu, Dieu notre Père. 

Dans ta sagesse, tu as confié à Joseph 

le soin de veiller sur Jésus et sa Mère. 

Serviteur d’un mystère que nul ne peut cerner, 

il vit naître le Christ. 

Avec les bergers et les mages,  

il rendit grâce et adora. 

Accorde-nous, à son exemple, 

de te louer et de te glorifier  

pour tous les biens que tu nous donnes. 

  

2. 
Dieu de toute bonté, 

nous te bénissons en mémoire de saint Joseph, 

le serviteur vigilant que tu as établi sur ta maison 

pour donner à chacun sa nourriture. 

Accorde-nous, à son exemple,  

d’être toujours attentifs aux besoins de nos frères et soeurs, 

et d’accomplir fidèlement nos tâches quotidiennes 

au service de ton Fils, notre Seigneur. 

 Après le repas 
Seigneur, nous te rendons grâce pour l’abondance de tes biens. 

Accorde-nous de marcher toujours sur les chemins de ton Fils, 

Afin de parvenir un jour à la plénitude de ta lumière. 

  

  

SAINT-JEAN-BAPTISTE 

  

Avant le repas 

1. 
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Dieu notre Père, 

nous te louons pour ton prophète Jean-Baptiste. 

Apprends-nous à proclamer, comme lui, ta venue 

par toute notre vie. 

Béni sois-tu, maintenant et toujours ! 

  

2. 
Béni sois-tu, Dieu de toute bonté. 

Tu as envoyé ton prophète Jean-Baptiste 

préparer au désert un chemin pour ton Fils. 

À son exemple, accorde-nous d’ouvrir nos coeurs 

à Celui qui vient, Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

Après le repas   
Rassasiés des biens de la création, rendons grâce au Seigneur ! 

Sans cesse, il nous libère des forces du mal 

et nous conduit vers la Terre promise. 

  

  

TRANSFIGURATION DU SEIGNEUR 

  

  

Avant le repas 

1. 
Nous te bénissons, Dieu notre Père : 

aujourd’hui, en Jésus transfiguré, 

la nature humaine brille déjà de ta divinité. 

Accorde-nous de marcher dans sa lumière 

en te rendant grâce pour l’abondance de tes dons. 

  

2. 
Nous te glorifions, Dieu de miséricorde : 

en ton Fils Jésus, notre frère et notre Seigneur, 

tu as visité notre terre  

et fait rayonner sur nous ta gloire. 

Heureux ceux et celles que tu rassasies de tes dons ! 

 Après le repas 
Nous te rendons grâce, Seigneur notre Dieu ! 

Tu nous as rassasiés des fruits de ta création ; 

accorde-nous aussi de participer un jour 

au banquet de ton Royaume. 

  

  

ASSOMPTION 

  

Avant le repas 
Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu ! 

Tu as attiré à toi sainte Marie,  

la Mère de ton Fils et notre Mère, 

afin qu’elle se tienne déjà en ta présence,  

dans la gloire des cieux. 

Donne-nous de partager ce repas 
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dans l’attente joyeuse du jour 

où nous serons nous aussi élévés devant toi. 

Après le repas    

Nous te rendons grâce, Dieu de toute bonté, 

pour ce repas partagé dans l’amitié. 

Répands sur nous ton Esprit d’amour 

et garde-nous dans l’unité. 

  

  

LA CROIX GLORIEUSE 

  

  

Avant le repas 

1. 
Sois béni, Dieu notre Père, 

en ce jour où ton Église célèbre  

la Croix glorieuse de ton Fils. 

Par elle, tu nous donnes ta vie ; 

qu’elle fasse aussi notre unité, 

en Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

  

2. 
Dieu de toute bonté, nous te bénissons ! 

Aujourd’hui, ton Église célèbre la Croix de vie de ton Fils.  

Accorde-nous de marcher résolument 

à la suite de Celui qui nous obtient ainsi l’abondance de tes dons,  

Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

Après le repas 
Libère-nous, Seigneur, de la prison de nos égoïsmes. 

Permets que nous devenions, comme toi, pain vivant, 

et fais qu’en toi, nous nous donnions joyeusement à nos frères et sœurs. 

(G.M. Vannucci) 

  

  

CHRIST-ROI 

  

Avant le repas 
Dieu notre Père, 

béni sois-tu pour ton Fils Jésus, 

notre Seigneur et notre Roi. 

En lui, tu nous combles de tes biens 

et nous rassembles en ta maison. 

Louange à toi !  

Après le repas 
 Ton pain, Seigneur, a nourri notre chair ; 

Qu’il soutienne aussi nos forces et éclaire nos esprits. 

Sois notre nourriture en ce monde 

Afin que nous parvenions jusqu’en ton Royaume. 

(G.M. Vannucci)  
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SEPT SAINTS FONDATEURS DES SERVITES 

  
Avant le repas  

Nous te bénissons, Dieu notre Père, 

en ce jour où nous célébrons  

nos Sept premiers frères. 

À leur exemple, et avec l’aide de notre Dame, 

accorde-nous de vivre toujours selon l’évangile 

dans un esprit de pauvreté et de service, 

attentifs aux besoins de nos frères et soeurs, 

fidèles à partager notre pain, 

dans la joie et l’action de grâce. 

 Après le repas 

Seigneur notre Dieu, 

tu as accueilli nos Sept premiers frères 

et rendu féconde l’offrande de leur vie. 

Fais qu’à leur exemple, nous soyons toujours attentifs 

à faire naître le véritable amour 

qui vient de toi et mène à toi. 

  

  

SAINT(E)S SERVITES 
  

Avant le repas 
Béni sois-tu, Dieu notre Père, 

pour ton serviteur (ta servante) N., notre frère (soeur) 

que tu as comblé(e) de tes bénédictions. 

Il (elle) nous appelle à vivre la bonne nouvelle du salut 

dans l’amour de nos frères et soeurs, 

partageant avec les plus pauvres 

les biens que tu nous donnes. 

Après le repas  
Nous te rendons grâce, Dieu notre Père. 

Comme tu  nous as rassemblés pour ce repas fraternel, 

garde-nous unis dans ton esprit d’amour, 

en ton Fils, Jésus, notre Seigneur. 

  

APÔTRES 

  

Avant le repas 
  

Seigneur notre Dieu, béni sois-tu pour ce repas 

que nous allons partager 

en la fête de ton (tes) Apôtre(s )N. (et N.). 

Fais qu’éclairés par son (leur) exemple, 

nous soyons toujours prêts à accueillir la mission que tu confies  

à ceux et celles qui ont reçu ta Bonne Nouvelle. 
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ÉVANGÉLISTES 

  

Avant le repas 

  
Nous te bénissons, Dieu notre Père, pour ton saint Évangéliste N. 

Il a répandu la Bonne Nouvelle de ton amour révélé en ton Fils. 

Que ce repas que nous allons partager dans l’amitié  

nous donne la force d’aller nous aussi porter au monde 

ta lumière qui brille dans les ténèbres. 

  

MARTYRS 

  

Avant le repas 

  
Nous te bénissons, Seigneur notre Dieu, 

pour la foi et le courage de ton (tes) martyr(s), N. (et N.). 

Témoignant jusqu’au don de sa(leur) vie de la résurrection du Christ, 

il(s)/elle(s) a (ont) versé son (leur) sang pour construire ton Église. 

Fais que cette nourriture que nous allons partager 

nous donne la force et l’audace 

de dire au monde ta Bonne Nouvelle, quoiqu’il en coûte. 

  

  

«ANGES» 

  

Avant le repas 

  
Nous te bénissons, Seigneur, 

pour ces messagers que tu envoies à notre monde. 

Garde-nous ouverts à tout signe qui vient de toi, 

et fais que nous soyons à notre tour les envoyés de ta grâce, 

prompts à te servir et à chanter ta louange. 

  

  

SAINTS ET SAINTES 

  

Avant le repas 
  

Dieu notre Père, sois béni 

pour la nourriture que tu nous donnes 

dans ta grande bonté. 

Fais que nous parvenions un jour 

au banquet de ton Royaume 

avec tous les saints et saintes. 

Par Jésus. 

  

  

DOCTEURS ET CONFESSEURS 
  

Avant le repas 
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Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, en mémoire de saint(e) N. 

Alors que nous allons partager ce repas que nous tenons de ta bonté, 

fais que nous soyons aussi nourris de son exemple. 

  

  

  

TOUS LES SAINTS ET SAINTES (Toussaint) 

  

Avant le repas 
  

Nous te bénissons, Dieu notre Père, 

toi qui donnes ta sainteté à tous tes enfants  

et les conduis vers la paix et la joie de ton Royaume. 

Accorde-nous de prendre ce repas  

dans la confiance et l’amour fraternel, 

en te rendant grâce pour ta grande bonté. 

  

  

TOUS LES DÉFUNTS 

  

Avant le repas 

  
Dieu notre Père, 

par la résurrection de ton Fils, 

tu as ôté l’amertume de la mort. 

Accueille dans ta paix 

ceux et celles que tu as rappelés à toi, 

et donne-nous de prendre cette nourriture 

dans la confiance en ton amour 

et l’espérance de la vie qui ne finit pas. 

 

IV. CIRCONSTANCES PARTICULIÈRES 

  

Prières avant le repas 

  
(Pour les prières après le repas, cf. page) 

  

PROFESSION RELIGIEUSE 

  

Seigneur, notre Dieu, 

après avoir fait de nous tes enfants par le baptême, 

tu nous as appelés à suivre le Seigneur Jésus 

dans la Famille des Servites de Marie. 

Loué sois-tu pour notre frère 

qui a fait aujourd’hui profession dans notre Ordre, 

Bénis notre repas de fête, 

et accorde à N. d’être, avec nous, témoin de l’Évangile, 

en s’inspirant constamment de sainte Marie, 
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ta fidèle Servante et notre Dame. 

  

ORDINATION 
  

Loué sois-tu, Dieu notre Père ! 

Pour ramener à toi ta création, 

tu as confié à des lèvres humaines l’annonce de l’Évangile, 

à des mains humaines l’oeuvre du salut. 

Bénis ce repas que nous allons partager 

en ce jour où ton serviteur N. reçoit le ministère de... 

et garde-le toujours fidèle à ton service, 

en Jésus le Christ, notre frère et notre Seigneur. 

  

  

CHAPITRE PROVINCIAL ÉLECTIF 

  
Loué sois-tu, Dieu notre Père ! 

Regarde avec amour tes serviteurs réunis autour de cette table. 

Que la fraternité que nous allons vivre ensemble durant ce repas, 

devienne pour les frères qui auront / ont la charge de notre Province, 

signe, force et lumière dans leur service, 

en Jésus le Christ, notre frère et notre Seigneur. 

  

  

  

CHAPITRE DE RENOUVELLEMENT 

  
  

Loué sois-tu, Père très saint ! 

Dans le Christ Jésus, né de sainte Marie, notre Dame, 

tu nous as donné un frère et un ami. 

Nous te prions de bénir ce repas fraternel : 

qu’il nous aide à avoir l’audace et la force de renouveler notre service 

afin de répondre comme il convient, à l’appel du Serviteur. 

  

RETRAITE 

  
Loué sois-tu, Dieu de toute bonté ! 

Pour parler au cœur de ton peuple, 

tu l’as conduit au désert. 

Et pour te révéler à nos premiers frères, 

tu les as invités à gravir le Mont Senario. 

Bénis ce pain que nous allons partager. 

Révèle-nous en ces jours  

les desseins de ton amour et la splendeur de ton visage, 

en Jésus le Christ notre Seigneur. 

  

  

RENCONTRE FRATERNELLE 
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Dieu notre Père, 

loué sois-tu pour le don de l’Esprit 

donné en plénitude aux disciples de ton Fils. 

D’un même cœur assidus dans la prière, 

avec Marie, notre Dame, 

nous te bénissons pour ce repas que nous partageons 

à l’occasion de cette rencontre fraternelle. 

Renouvelle notre cœur et raffermis notre fraternité, 

en Jésus, ton Fils, notre Seigneur. 

  

  

  

DÉCÈS D’UN(E) FRÈRE (SŒUR) SERVITE 

  

  
Dieu, Père de toute bonté, 

tu n’es pas insensible à la souffrance de tes enfants. 

Par la mort et la résurrection de ton Fils, 

tu nous as donné la vie qui ne finit pas. 

Tu viens de rappeler à toi notre frère (sœur), N. 

[Aujourd’hui, il (elle) n’est plus assis(e) à notre table.] 

Accueille-le(la) dans ton amour au banquet de ton Royaume, 

où nous espérons être un jour tous réunis. 

Et bénis ce repas que nous allons partager dans la fraternité,  

afin qu’il nous aide à porter son absence. 

  

  

  

DANS LES ÉPREUVES 

  
  

Père miséricordieux, 

tu as permis que ton Fils Jésus connaisse l’épreuve,  

comme toute personne. 

Porte ton regard de Père vers N. (et N.) 

et ouvre nos yeux et nos cœurs à sa (leur) souffrance. 

Bénis ce pain que nous allons partager : 

qu’il nous donne la force nous tenir 

au pied des innombrables croix humaines. 

  

  

POUR UN ÉVÉNEMENT HEUREUX  
  

Loué sois-tu, Dieu tout-puissant, source de toute joie ! 

Par ton Fils, tu nous donnes part à tes merveilles. 

Nous te bénissons pour les dons de ton amour, 

— spécialement aujourd’hui pour... — 

et nous te demandons que la joie de ce jour  

se transforme en bonheur éternel, 

en Jésus, ton Fils, notre frère et notre Seigneur. 
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FÊTE D’UN FRÈRE 

  

  
Dieu notre Père, loué sois-tu pour notre frère N.  

qui célèbre aujourd’hui sa fête patronale / son anniversaire de naissance. 

Bénis ce repas que nous allons partager avec lui 

afin qu’il soit signe d’amitié et de fraternité, 

en Jésus, ton Fils, notre Seigneur. 

  

  

  

POUR LA PRÉSENCE D’UN INVITÉ 

  
  

Béni sois-tu, Seigneur,  

pour notre frère(sœur), N. qui nous visite. 

C’est avec joie que nous l’accueillons à notre table, 

comme un de tes enfants. 

Fais qu’augmente de jour en jour notre communion fraternelle 

et que nos yeux voient toujours en nos frères et sœurs, 

le visage de ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. 

  

  

EN VISITE CHEZ DES AMIS 

  
Dieu d’amour et de bonté, 

ton Fils, hôte et ami de la maison de Béthanie, 

a voulu sanctifier l’amitié, 

joie du cœur et réconfort pour la route. 

Nous te remercions pour nos amis N.... 

et nous te demandons de les bénir. 

Que ce repas que nous avons la joie de partager 

renforce nos liens d’amitié 

et nous rende toujours accueillants  

aux plus humbles de nos frères et sœurs. 

Notes 
  

Ce recueil propose des formulaires pour « Bénir et rendre grâce pour le pain que Dieu nous donne » 

(cf. Introduction II).  

  

Certains formulaires sont repris — ou s’inspirent — du Rituel de l’Ordre, du livret Prières de table 

de M.L. KERREMANS (Monastère de Chevetogne), et des Bénédictions de table de Giovanni M. 

VANNUCCI, O.S.M. 

  

D’autres ont été entièrement recomposés. 

  

Sauf indication particulière, les prières après le repas ont été regroupées à la fin du recueil.  
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La Lecture brève et le Notre Père n’ont pas été mentionnés puisque chaque couvent adapte la prière 

selon les circonstances et en tenant compte des prières communes célébrées — ou non — juste 

avant les repas. 
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