
Le Seigneur l’a juré dans un serment irrévocable : « Tu es prêtre à jamais 

selon l’ordre du roi Melkisédek. »     

          Psaume 109 (110), 4             
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La Parole du dimanche :  
 
« En ces jours-là, Melkisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin : il était prêtre du Dieu très-
haut. »  (Genèse 14,18) 
« Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la 
mort du Seigneur, jusqu’à ce qu’il vienne. »  (1 Corinthiens 11, 26)   
« Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés ; puis on ramassa les morceaux qui leur restaient : cela 
faisait douze paniers.  »  (Luc 9, 17)    
 
 

Au cœur de la Parole : 
Le prêtre Melkisédek a offert le pain et le vin pour bénir et rendre grâce à Dieu. Plus tard, Jésus reprend 
les mêmes espèces pour nous offrir son Corps livré, son Sang versé. Il scelle ainsi avec nous une 
Nouvelle Alliance. Il se donne en nourriture pour nous permettre de refaire nos forces, de continuer la 
route, en fidélité à son enseignement. 

La Parole dans ma vie : 
 La prière eucharistique rappelle que Dieu a accueilli favorablement le sacrifice du prêtre 

Melkisédek. Pouvez-vous imaginer comment le Père reçoit le sacrifice de Jésus, son Fils bien-
aimé ?  

 À  chaque eucharistie, en mémoire de Lui, nous reprenons les gestes et les paroles de Jésus qui  
nous offre sa vie. Suis-je toujours conscient(e) de la grandeur de ce don ?  Comment raviver mon 
regard sur ce grand mystère ? 

 Jésus accueille le pain et le poisson. Il prie, les bénit et les fait distribuer par ses disciples. Qui 
donc est ce Dieu qui nourrit les siens avec une telle abondance ? Jésus annonçait le règne de Dieu. 
Quelle espérance cette scène d’évangile éveille-t-elle aujourd’hui ? 

Méditation et Prière : 
Père, en ce jour de la fête du Saint Sacrement, que monte notre chant de louange et d’action de grâce 
pour le don de ton Fils, ce prêtre qui nous a laissé ce banquet divin, ce Pain Vivant pour chemi 


