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LE SAINT-SACRAMENT (C) 
 

 
1er LECTURE (Gn 14,18-20) 

Lecture du livre de la Genèse.  

Comme Abraham revenait de son expédition contre les quatre rois, Melquisédek, roi 
de Shalem, apporta du pain et du vin: il était prêtre du Dieu Très-Haut.  Il bénit Abram 
et dit: "Béni soit Abram par le Dieu Très-Haut, créateur du ciel et de la terre!   Béni 
soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains!" Abram lui donna la 
dixième partie de tout ce qu'il ramenait.   

 
 
 
 
PSAUME DE MEDITATION (Ps 110) 

 
Le Seigneur a dit à mon Seigneur: 
"Siège à ma droite, 
et vois comme je fais  
de tes ennemis ton marchepied." 
 
De Sion le Seigneur étend ton sceptre,  
ta puissance, 
domine au milieu de tes ennemis! 
  
"Toute noblesse est en toi 
depuis le jour de ta naissance au mont sacré; 
tu es né de moi, comme de l'aurore la rosée." 
 
Le Seigneur a juré, il ne peut se reprendre: 
"Tu es prêtre à jamais, 
à la manière de Melquisédek!" 
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2ème LECTURE (1Co 11,23-26) 

Lecture de  la première lettre de Saint Paul Apôtre  aux Corinthiens.  

Frères, moi Paul, je vous ai moi-même transmis ce que j'avais reçu et qui venait du 
Seigneur: la nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain,  rendit grâce et le 
partagea en disant: "Ceci est mon corps donné pour  vous, faites  ceci  en  mémoire     
de  moi."   De même pour le calice après le repas; il dit: "Ce calice est la nouvelle 
alliance grâce à mon sang. Toutes les fois que vous la boirez, vous le ferez en mémoire 
de moi."   Voyez donc: toutes les fois que vous mangez ce pain et buvez ce calice, 
vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne.  

  

 

ÉVANGILE (Lc 9,11-17) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc.  

Jésus parlait du Règne de Dieu à la foule, tout en rendant la santé à ceux qui étaient 
malades. Le jour commençait à baisser. Les Douze s'approchèrent et lui dirent: 
"Renvoie la foule pour qu'ils aillent se chercher un toit et de la nourriture dans les 
villages et les campagnes des environs, car ici nous sommes loin de tout."  Il leur dit: 
"Donnez-leur vous-mêmes à manger!" Ils répondirent: "Nous n'avons que cinq pains et 
deux poissons. Tu nous vois sans doute y aller nous-mêmes et acheter de quoi manger 
pour tout ce monde?"   Car il y avait bien là cinq mille personnes. Jésus dit à ses 
disciples: "Faites-les s'asseoir par groupes de cinquante." Les disciples firent ainsi et 
tout le monde s'installa. Alors Jésus prend les cinq pains et les deux poissons, il lève le 
regard vers le ciel, il prononce la bénédiction, il rompt le pain et commence à en 
donner aux disciples pour qu'ils servent la foule. Ils mangèrent et tous eurent à leur 
faim. Après quoi on ramassa les restes: il y en avait douze paniers! 


