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Seigneur Jésus,
voici mo vie.

tc bénédiction et ton
offrcnde, tu me donnes
tout ce dont j'oi besoin,
olléluio !
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prit les cinq pains et les deux
poiso,ts et, levant les veux au ciel'
il les bénit 1...). tLuc 9, 16)
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Donnons ce que nous cvons qu Christ :

il le bénit, l'offre

à son Père et nous comble ou-delà de nos besoins.
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Étaments de vie quotidienne
Lo grond-mère d'Arthur et Zoé vient dîner ce soir. Au retour de l'école, les enfonts

composent le menu cvec leur momcn i hochis pormentier, solode comme elle l'oime et, en
dessert, une torte oux pommes pour êter so venue.

Un peu ovont le dîner, Zoé posse dons lo cuisine : « l'1omon, veux-tu que je t'oide pour lo
torte ? - J'ollois l'oublier I Heureusement que tu me le roppelles | [Yois il est tord et tu n'os
pos pris ton boin. Vos-y vite pendont que je feroi lo torte, pour qu'elle oit le temps de cuire.

Ce sero vrciment grôce ô toi qu'on
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ti"n qvec l'évongile

torte mais, en roppelont à sa nqmon d'en foire une, elle ojoué ua rôle impodort. Dons l'évongile
qccomplit
d'oujourd'hui, Jérus
une qction extrqordinoire à portir d'une petite chos€ qu'on Iui donne, et de l'cidc des Apôtres.
qvec ? Écouter bien.
Que prendjésus ? Que fqit-il
Zoé n'a pos confectionné lq

LECTURE DE PEVANGITE
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tonfier" ufl. « Alléluia » mlrné auec les enîants.

du règne de Dieu à la foule, et il guérissait cetx qui en avaient
besoin. Le iour commençait à baisser. Les Douze s'approchèrent de lui et lui
dirent : o Renvoie cette foule, ils pourront aller dans les villages et les fermes
des environs pour y loger et rouver de quoi manger : ici, nous sommes dans
un endroit désert. [...] Nous n avons pas plus de cinq pains er deux poissons

Jésus parlait

II y avait bien cinq mille hommes. Jésus dit à ses disciples : u Faites-les asseoir
pâr groupes de cinquante. , [...] Jesus prit les cinq pains et les deux poissons et, Ievant les yeux au ciel, il les bénit, les rompit et les donna à ses
disciples pour qu'ils les distribuert à tout le monde. Tôus mangèrent à leur

Reprendp l - -1lléluia " trzirlzé auec les enfants
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o Que prend Jésus ? Que fait-il avec ?
Jésus prend cinq pains et... deux poissons. Il se fait aider des Àpôtres : Jésus part de ce qubn lui donne
et n'agit pas tout seul. Il les partage alors en plusieurs milliers de morceâux: les 5000 hommes ont rous à
manger et il reste même... 12 paniers de morceaux. On a appelé cet épisode la multiplication des pains ,.
"
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Le messoge
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Comment Jésus l'accomplit-il ?
Relire la phrase en g'as. Di,:'e que Jésus n lève les yeux au ciel ,, c'est une façon de dire qu'il se tourne vers
Dieu son Père. « Bénir » la nourriture, c'est reconnaître quèlle est bonne et vient de Dieu ; « rompre »,
c'est partager les pains. Jésus prend ce qubn lui donne et lbffre, à Dieu son Père et aux hommes : par ce don
du Christ, la nourriture devient surabondante, il y en a plus qu'il nen faut.
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Et nous ?

o À quel moment de la messe les paroles de l'évangile vous font-elles penser ?
Lorsque .[e prêtre refait les gestes de Jésus lors de son dernier repas, il reprend les mêmes verbes. Il dit :
n La nuit même oir il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce il le bénit, il le rompit et le donna à ses
disciples en disant: "Prenez et mangez-en tous"... , Dans les deux cas, Jésus veut nourrir les hommes,
leur donner ce dont ils ont besoin.

o Le pain de la multiplication des pains et celui de la messe sont-ils Iâ même nourriture ?
Au départ, ctst le même pain ordinaire. Mais celui de la messe représente * le fruit du mavail cles hommes "
comme le dit le prêtre, notre vie de tous les jours. Après la bénédiction et lbffrande du Christ, le pain de la
mukiplication des pains reste une simple nourriture pour la vie des hommes, même s'il esr surabondanrAlors que le pain de la messe est devenu le corps du Christ ressuscité, une nourriture qui est la vie de
Dieu pour les baptisés.
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