
PRIERES POUR LA TABLE 
 

DIMANCHE 
« Vous êtes chanceux les affamés d’aujourd’hui ! Vous serez rassasiés » (Luc 6, 20-21) 

Seigneur, que ce repas que nous allons partager refasse nos forces, 
afin que nous puissions être toujours davantage, tes mains dans ce monde, 

auprès de celles et ceux qui ont faim d’amour. Amen. 
 

LUNDI 
« C’est vous, le sel de la terre. Mais avec quoi saler si même le sel est dessalé ? » (Matt 5,13) 

Merci, Seigneur, pour les goûts si riches des aliments tirés de ta Création. 
Aide-nous à donner du goût à la vie autour de nous. Amen. 

 
MARDI 

« Le vrai pain venu du ciel, c’est mon Père qui le donne… » (Jean 6, 12) 
Merci, Seigneur, de nous réunir autour de cette table. 

Nous savons que tu es là, mystérieusement présent près de nous. 
Aide-nous à avoir faim et soif de ta Parole de vie. Amen. 

 
MERCREDI 

« Celui-là reçoit les hors-la-loi et partage des repas avec eux. » (Luc 14,21) 
Tu as partagé, Seigneur, le repas des pécheurs. 

Apprends-nous à ouvrir notre table et notre cœur à celles et ceux 
qui ne vivent pas comme nous. Que notre table, notre toit familial, 

soient un lieu d’ouverture et d’accueil. Amen. 
 

JEUDI 
« Ne vous occupez donc pas de la nourriture périssable,  

mais de celle qui donne la vie à jamais. » (Jean 5, 27) 
Tu te réjouis, Seigneur, du repas que nous allons partager. 

Ces aliments sont les fruits du travail des hommes. 
Nous rendons grâce pour leur labeur. 

Aide-nous à ne pas faire de notre travail une idole. Amen. 
 

VENDREDI 
« Il t’a fait éprouver la famine, avant de te procurer cette manne 

que tes pères et toi-même ignoriez jusqu’alors ». (Deut. 8,3) 
Seigneur, les déséquilibres économiques entre le « Nord » et le « Sud » ; 

la nécessaire sauvegarde de la planète,  
nous invitent à trouver la voie d’une  « frugalité » solidaire.  

Que notre foi devienne nourriture pour celles et ceux 
qui cherchent une Espérance.  Amen. 

 
SAMEDI 

« Vous, les assoiffés, venez donc vers les eaux… » (Is. 55, 1) 
Seigneur, cette table dressée avive notre mémoire de la table eucharistique 

où nous célébrerons ta Résurrection. 
Attise le désir de boire à la source féconde de notre Baptême. 

Fais que nous soyons, en ce monde, 
les puits où celles et ceux qui te cherchent viendront étancher leur soif.  Amen. 

 
Les citations bibliques sont tirées de La Bible – Nouvelle traduction. Bayard. 
Les prières de table sont de Bernard Révillon, diacre. 

 


