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Les lectures du jour :  

Deutéronome, Dt 8, 2-3. 14b-16a 

Psaume 147 

Première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens, 1Co 10, 16-17 

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean, Jn 6, 51-58 

Évangile selon saint Jean 6, 51-58 

    En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs : 

« Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel : 

si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement. 

Le pain que je donnerai, c’est ma chair, donnée pour la vie du monde. » 

    Les Juifs se querellaient entre eux : 

« Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ? » 

    Jésus leur dit alors : 

« Amen, amen, je vous le dis : si vous ne mangez pas la chair du Fils de l’homme, 

et si vous ne buvez pas son sang, vous n’avez pas la vie en vous. 

Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle ; 

et moi, je le ressusciterai au dernier jour. 

En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. 

Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. 

De même que le Père, qui est vivant, m’a envoyé, et que moi je vis par le Père, 

de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. 

Tel est le pain qui est descendu du ciel : 

il n’est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts ; 

celui qui mange ce pain vivra éternellement. » 

 

Dans l’Evangile d’aujourd’hui, Jésus parle de nourriture. 

1. Colorie les deux verbes qui ont un lien avec la nourriture et que tu trouves dans le texte. 

2. Colorie les types de nourritures.  

3. Qu’est-ce qui te surprend dans cette parole de Jésus ? 

4. Colorie les promesses que Jésus fait. 

5. Quand pouvons-nous manger la chair de Jésus ? Quel est le dialogue qui se dit à ce moment-là ? 
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Recopie ci-dessous une phrase du texte qui t’a touché. 

 
 

Temps de prière :  

On peut se déplacer dans un lieu de prière préparé d’avance ou rester sur place et allumer une bougie 

devant une icône. 

 

Chant :  Voici le corps et le sang du Seigneur 

Voici le corps et le sang du Seigneur 
Paroles et musique : M. Dannaud – Editions Emmanuel 

R. Voici le corps et le sang du Seigneur 

La coupe du Salut et le pain de la Vie. 

Dieu immortel se donne en nourriture 

Pour que nous ayons la vie éternelle. 

 

1. Au moment de passer vers le Père 

Le Seigneur prit du pain et du vin  

Pour que soit accompli le mystère 

Qui apaise à jamais notre faim. 

 

2. Dieu se livre lui-même en partage 

Par amour pour son peuple affamé. 

Il nous comble de son héritage 

Afin que nous soyons rassasiés. 

 

 

3. C´est la foi qui nous fait reconnaître 

Dans ce pain et ce vin consacrés, 

La présence de Dieu notre Maître, 

Le Seigneur Jésus ressuscité. 

 

4. Que nos langues sans cesse proclament 

La merveille que Dieu fait pour nous. 

Aujourd´hui il allume une flamme,  

Afin que nous l´aimions jusqu´au bout. 

https://www.youtube.com/watch?v=vg913xsbxsI

