Prière d’intercession
- O Jésus, nourriture des âmes, nous te rendons grâce pour le don de l'Eucharistie.
Que cette période de confinement qui nous en a privé pendant de nombreuses semaines nous
permette de vivre ce sacrement comme source et sommet de notre vie quotidienne.
- O Jésus, nourriture des âmes, permet-nous de nous rassembler autour de la table de l'Eucharistie comme des amis dans le respect de chacun, dans la paix et la joie de se retrouver.
- O Jésus, nourriture des âmes, aide-nous à relire la période que nous venons de vivre. Que
cette relecture soit une source infinie de notre désir profond de l'Eucharistie en communion
les uns avec les autres et avec toute l'Eglise.
- O Jésus, nourriture des âmes, que le don de l'Eucharistie que nous avons pu vivre différemment ces derniers mois soit une nouvelle fois le signe de l'Alliance et de l'amour que tu nous
portes. Qu'il soit pour nous, l'expression de l'unité face aux problèmes de ce monde.
- O Jésus, nourriture des âmes, que par l'Eucharistie ; que nous pouvons à nouveau célébrer
ensemble, l'Eglise soit une nouvelle lumière et un symbole d'espérance pour le monde d'aujourd'hui.
- O Jésus, nourriture des âmes, aide nous à t’accueillir au quotidien, à te reconnaître dans les
événements de la journée pour qu’on se laisse transformer et façonner par ton Amour… Alors,
nous nous pourrons à notre tour devenir Pain pour les autres.
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Prière
O Jésus, nourriture des âmes qui dépasse toute réalité naturelle, ce peuple immense crie vers
toi. Il s'efforce de donner à sa vocation humaine et chrétienne un nouvel élan, de l'embellir de
vertus intérieures, toujours prêt au sacrifice dont tu es l'image même, par la parole et par
l'exemple. Tu es le premier de nos frères ; tu as précédé les pas de chacun de nous ; tu as pardonné les fautes de tous. Et tu les appelles tous à un témoignage de vie plus noble, plus actif,
plus
compréhensif.
Jésus, « pain de vie » (Jn 6,35), unique et seul aliment essentiel de l'âme, accueille tous les
peuples à ta table. Elle est déjà la réalité divine sur la terre, le gage des bontés célestes, la certitude d'une entente heureuse entre les peuples et d'une lutte pacifique en vue du vrai progrès
et de la civilisation. Nourris par toi et de toi, les hommes seront forts dans la foi, joyeux dans
l'espérance, actifs dans la charité. Les bonnes volontés triompheront des pièges tendus par le
mal ; elles triompheront de l'égoïsme, de la paresse. Et les hommes droits et craignant Dieu
entendront s'élever de la terre, dont l'Eglise ici-bas veut être l'image, les premiers échos mystérieux et doux de la cité de Dieu. Tu nous conduis aux bons pâturages ; tu nous protèges.
Montre-nous,
Jésus,
les
biens
de
la
terre
des
vivants
(Ps
26,13).
Bienheureux Jean XXIII (1881-1963), Prière à Jésus dans le Saint Sacrement,

Pour vous abonner au feuillet mensuel de prière permanente pour les vocations,
prendre contact avec : Service de la Pastorale des Jeunes et des Vocations, Espace
Ozanam Centre de Keraudren 110, rue E de Trémaudan 29200 Brest ; vocations.quimper@gmail.com

Hymne
https://www.youtube.com/watch?v=T3O3yL11jck
R./ Nous sommes le corps du Christ,
Chacun de nous est un membre de ce corps.
Chacun reçoit la grâce de l'Esprit,
Pour le bien du corps entier.
Chacun reçoit la grâce de l'Esprit,
Pour le bien du corps entier.

Parole de Dieu
De l’Evangile de selon St Luc ( Lc 22, 15-20)

1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance,
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. /R.

Quand l’heure fut venue, Jésus prit place à table, et les Apôtres avec lui. Il leur
dit : « J’ai désiré d’un grand désir manger cette Pâque avec vous avant de
souffrir ! Car je vous le déclare : jamais plus je ne la mangerai jusqu’à ce qu’elle
soit pleinement accomplie dans le royaume de Dieu. » Alors, ayant reçu une
coupe et rendu grâce, il dit : « Prenez ceci et partagez entre vous. Car je vous
le déclare : désormais, jamais plus je ne boirai du fruit de la vigne jusqu’à ce que
le royaume de Dieu soit venu. » Puis, ayant pris du pain et rendu grâce, il le
rompit et le leur donna, en disant : « Ceci est mon corps, donné pour vous. Faites
cela en mémoire de moi. » Et pour la coupe, après le repas, il fit de même, en
disant : « Cette coupe est la nouvelle Alliance en mon sang répandu pour vous.

2 - Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière,
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.
Dieu nous a tous appelés à l'amour et au pardon,
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. /R.

Jésus a désiré manger cette Pâque avec ses Apôtres. Aujourd’hui encore, il désire nous partager son Corps.
Et il désire nous voir réunis pour Le recevoir.

3 - Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange,
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.
Dieu nous a tous appelés à l'union avec son Fils,
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. /R.

Commentaire
Le désir de parvenir à l'unité nous incite à tourner nos regards vers l'Eucharistie, qui est le Sacrement par excellence de l'unité du peuple de Dieu, étant donné qu'il en est l'expression la plus parfaite et la source incomparable. Dans la
célébration du Sacrifice eucharistique, l'Église fait monter sa supplication vers
Dieu, Père des miséricordes, pour qu'il donne à ses fils la plénitude de l'Esprit
Saint, de sorte qu'ils deviennent dans le Christ un seul corps et un seul esprit.
En présentant cette prière au Père des lumières, de qui viennent « les dons les
meilleurs et les présents merveilleux » (Jc 1, 17), l'Église croit en son efficacité,
puisqu'elle prie en union avec le Christ Tête et Époux, lequel fait sienne la supplication de l'épouse, l'unissant à celle de son sacrifice rédempteur
De St Jean Paul II dans « l’Eglise vit de l’Eucharistie »

