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Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce
et que tes fidèles te bénissent !
Ils diront la gloire de ton règne,
ils parleront de tes exploits.

Les yeux sur toi, tous, ils espèrent :
tu leur donnes la nourriture au temps voulu ;
tu ouvres ta main :
tu rassasies avec bonté tout ce qui vit.

Le Seigneur est juste en toutes ses voies,
fidèle en tout ce qu’il fait.
Il est proche de tous ceux qui l’invoquent,
de tous ceux qui l’invoquent en vérité.

Psaume 144

Prière
Seigneur,
tu protèges ceux qui comptent sur toi ;
sans toi, rien n’est fort et rien n’est saint ;
multiplie pour nous tes gestes de miséricorde
afin que, sous ta conduite, en faisant bon usage des 
biens qui passent, nous puissions déjà nous atta-
cher à ceux qui demeurent pour la vie éternelle.



Evangile selon Saint Jean 6, 1-15

Jésus leva les yeux 
et vit qu’une foule nombreuse venait à lui. 
Il dit à Philippe :  « Où pourrions-nous acheter du 
pain  pour qu’ils aient à manger ? » 
    Il disait cela pour le mettre à l’épreuve, 
car il savait bien, lui, ce qu’il allait faire. 
    Philippe lui répondit : 
« Le salaire de deux cents journées ne suffirait pas 
pour que chacun reçoive un peu de pain. » 
    Un de ses disciples, André, le frère de Si-
mon-Pierre, lui dit :  « Il y a là un jeune garçon qui a 
cinq pains d’orge et deux poissons, 
mais qu’est-ce que cela pour tant de monde ! » 
    Jésus dit :  « Faites asseoir les gens. » 
Il y avait beaucoup d’herbe à cet endroit. 
Ils s’assirent donc, au nombre d’environ cinq mille 
hommes. 
    Alors Jésus prit les pains  et, après avoir rendu 
grâce,  il les distribua aux convives ;  il leur donna 
aussi du poisson,  autant qu’ils en voulaient. 
   Quand ils eurent mangé à leur faim, 
il dit à ses disciples :  « Rassemblez les morceaux en 
surplus, pour que rien ne se perde. » 
Ils les rassemblèrent, et ils remplirent douze paniers. 

Méditation : 
Seigneur, aujourd’hui, je suis parmi cette foule qui te 
cherchait,qui te «courait après» en Galilée.
Oh, tu sais bien que je suis de cette humanité du 
21° siècle qui croit surtout en son médecin et en son 
chirurgien, je peine à voir tes signes... Mais tu connais 
le fond de mon cœur : Oui, toi seul tu peux et tu veux 
sauver ma vie. Je te cherche. J’ai confiance en toi. Ma 
vie est entre tes mains.

«Jésus leva les yeux et vit cette foule»...
Tu ne peux pas t’en empêcher, ni hier, ni aujourd’hui... 
Ton regard est celui de Dieu «qui voit la misère de son 
peuple»... Au milieu de la foule, tu vois les estropiés, les 
malades, les oubliés... Tu mes vois, Seigneur...
Aujourd’hui aussi tu mets dans le cœur de tant de 
personnes ton amour pour nourrir, pour soigner... Je te 
remercie pour tous ceux et celles qui prennent en charge 
avec tant de prévenance les malades... ceux qui ont faim...
Moi, j’ai un peu l’impression d’être devenu inutile... Je 
te confie ce sentiment si pénible... Fais-moi découvrir 
combien tu comptes sur moi, malgré ma faiblesse, pour 
donner le pain dont les autres ont tant besoin: le pain de 
la confiance, de l’amour, du pardon...

«12 corbeilles...en surplus...». Montre-moi, Seigneur, la 
surabondance de tes largesses.


