
Voici le pain 

Le pain qui fait vivre 

Pain inégalement distribué 

Pain trop souvent chargé de larmes 

Un seul pain formé des épis broyés de nos galères 

Pain pétri de notre humanité luttant pour rester debout 

Pain de nos espoirs toujours renaissants 

Pain de nos solidarités 

Pain de nos vies données 

Pain levé au soleil de l’amour 

Pain de Dieu et du travail des hommes 

Voici le pain, 

Voici le vin 
Voici la coupe de raisins 

Voici les grappes de nos vies 

Nées sur les sarments greffés au cep de Jésus Christ 

Voici le fruit de nos vies 

Taillées, émondées par les épreuves 

Nourries de la sève de notre foi 

Source de joie au-delà des souffrances 

Voici le fruit de l’amitié 

Voici le fruit de l’accueil gratuit et de la joie partagée 

Raison de la fraternité au cœur de nos solitudes 

Fruit de Dieu et du travail des hommes 

 

Voici ton pain, Seigneur 

Ton pain donné pour notre vie 

Ton corps partagé à chacun 

Un seul pain pour n’être en toi qu’un seul corps 

Pain chargé de ta croix 

Pain broyé dans ta passion pour les hommes 

Pain pétri par tes mains attachées sur la croix 

Pain de tes combats pour la dignité des enfants de Dieu 

Pain de l’espérance toujours renaissante 

Lumière de ta résurrection 



Pain de ton incarnation 

Pain de nos vies 

Pain du Christ donné pour la vie du monde 

 

Voici le vin, Seigneur 

Fruit du raisin nourri à la sève de ton Père 

Fruit de ta vie avec les hommes 

Raisin pressé sur la croix 

Vendangé dans ta résurrection 

Ton vin au goût de nos résurrections 

Vin de nos vies 

Vin du Christ versé pour la joie du monde. 

 

Voici le pain, voici le vin… 

Le pain de nos vies, le vin de nos joies 

Voici le pain, voici le vin 

Le pain de Dieu, du Dieu de notre joie 

Voici le pain, voici le vin 

Le pain de l’amour donné et partagé 

Le vin de l’accueil sans frontière dans une Eglise fraternelle. 

 

 

26 septembre 1999 

 


