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a

fl s"ign"rr;érr.,
je oois que tu es là,

dcns cette hostie

où tu te donnes ù moi !

« NIoi, ie suis le Pain vir'znt [" 'l :

si queiqu'un mange de ce Pain,

il vivra éternellement. »> (etu 6, il )

--:-
19' dimqnche du temps ordinoire - Année B

ô

f) s"ign"u, ;ésu.,
je crois que tu es là,

dons cette hostie

où tu te donnes ù moi !

« l{oi, je süs le Pain virant [" '] :

si quelqu'un mange de ce Pain,

il vivra éternellemefit. >t ]edt 6' tl )
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Jésus nous donne lo vie éternelle en se donnqnt
Iui-même en nourriture.

@ u"n ovec l'évongile

INTRODUgTION

ft Éléments contés - Lo monne ou désert

ll y c tres longtemps, bien ovont l'époque de Jésus, quond les Hébreux étoieni ou déserr,

guidés por lYolse, ils eurent folm Dons le désert, il n'y o rien à monger ! lls se ploignirent

oupres de Moise, qui le dit à Dieu.

Le jour suivont, ou petlt matin, les Hébreux v rent portout des poillettes blonches (un peu

comme des ilocons de purée). lls dirent : << Monn hou ? >> - ce qui veut dire : << qu'est-ce

que c'est ? » - et, ovec, ils firerrt des golettes, une sorte de poin. C'est pourquoi on oppelle

<( mqnne )> ce poin venu du ciei. Choque motin, ils en recollèrent pour lo journee.

pos moins, pos p us, pendont quoronte ons I

Les Hébreux ont pu vivre ou désert nourris por lo monne, le poin que Dieu leur
o donné choque jour.

Dons l'évongile d'oujoud'hui, Jésus psrle de cette histoire des Hébreur qu désert, Les Hébreux sont désormois

oppelés « les Juif: ». .lésus compore lo monne oyec un outre poin donné pur Dieu. Quel êst cet outre poin ?

En quoi est-il poreil à lo monne, en quoi est-il différent ? Écoutez bien.

LECTURE DE UEVANGILE
(ean 6,41-51)

Efitonner un « Alléluia » mitné auec les enfantts.

I

Comme Jésus avait dit: << Moi, je suis le pain qui est descendu du ciel », :
les Juitt réctiminâient cofltre lui [e critiquaient]. [...1Jésus reprit la parole : 1

« Ne récdminez pas entre vous. Personne ne peut venir a moi, st le,lère,9"l 
I

m'a envoyé ne l'attie vers moi, et moi, je le tessusciterai au detnier jour. [. -.1

Àmen, amen, je vous le dis : celui qui ctoit en moi a la vie étcrnelle. [...]
Àu désert, r.os pères ont mangé la manne, et ils sont morts ; mais ce pain 1à,

qui descend du ciel, celui qui en mange fle mourrâ pas. NIoi, ie suis Ie pain

r.ivant, qui est descendu du ciel : si quelqu'un mange de ce pain, il vivra
éternellcment. Le pain que je clonnerai, c'est mâ châir, donnée pout que le

monde ait la r.ie. »

l?eprct'tdre l'" Allélttict » rnitné c rec les elrJi:trtts.
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19" dimonche du temps ordinoire - Année B

APPROPRIATION

§ Le récit

o Quel est le nouveau pain dont patle Jésus ?

C'est lui, Jésus. Relire, si bæoin est, la pbrau en gras.

ô En quoi Jésus est-il pareil à la manne du temps de Moise ?

C'est un pa.in donné par Dieu, « descendu du ciel ».

o En quoi est'il diffétent ?

Âvec la manne, les Hébreux avaient à manger chaque jout, mais ils sont quand même morts, de vieiliesse
ou de maladie. Avec Jésus, on ne meurt pas, on << vivra éternellement >>, pour touiours.

§ [e messoge

o Ce << pain vivafrt », qu'est-ce que c'est ?

C'estJésus lui-même, sa << chair » : c'estJésus qui SE donne. C'est son cotps livré, donné pour nous
sur la ctoix et ressuscité.

o Pourquoi Jésus se donne-t-il ?

Pour nous donner sa r,ie, la « r,ie éternelle », la vie de Dieu, plus püssante que Ia mort. Car, après zvoir :;:
tué sut la croix, Jésus est ressuscité, devenu vivant pour touioufs.

§ Et nous ?

a Comment peut-on tecevoir le corps de Jésus, aujourd'hui même, ici ?

À l" m."se, pendant la communion : en mangeânt lthostie consacrée, on mange le corps du
ressuscité et on regoit sa vie. Les enfanrs conrme \:ous encore rrop perirs pour communier
recevoir une bénédiction, en s'avançant aussi auprès de la personne qui distribue les « hosties ,, .
de vie. À trâv-€rs cette personne, c'estJésus qui vous « bénit », vous rend bons.

P R I È RE Qu ynboh / , faire repéter hs erfants)

La Prière est extraite d'un chant : oa peut le chanter si on en canaaî: la uitodie (Éditiom àe I'Ennanuel).

SeigneurJésus, / je crois que tu es là, / dans cette hostie / où tu te donnes à moi I
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