BÉNÉDICITÉ
Le mot Bénédicité vient du latin « benedicere », en français « bénissez ». Bénir signifie
« dire du bien ». Le bénédicité est une prière chrétienne qui se dit avant les repas.
Le bénédicité est une prière de remerciement, récitée ou chantée pour remercier Dieu
de la nourriture quotidienne et du bonheur de partager le repas ensemble.
Se mettre à table ce n’est pas que consommer, c’est à dire acheter et manger. C’est un
moment où l’on se rassemble et où l’on échange, il est important d’en prendre soin.
Cela peut aussi, dans la Bible, rappeler le repas de la Cène où Jésus partage le pain
et le vin avec ses apôtres.

Exemple de bénédicités chantés ou récités :
Ô bénis Seigneur ce repas
qui nous rassemble dans la joie.
Que nos échanges y soient féconds
et nous nourrissent au plus profond.
Et que pendant le mois qui vient
nous ayons souci de chacun.
Que ta parole soit notre pain
pour nous transformer en levain.
-----------------------------------------------Ô Dieu qui procurez pâture aux tous petits oiseaux,
Bénissez notre nourriture et purifiez notre eau.
-----------------------------------------------------------Seigneur, bénit ce repas et ceux qui l’ont préparé.
Seigneur, procure du pain à ceux qui n’en ont pas.
Merci Seigneur pour cette table préparée avec amour.
---------------------------------------------------------------------Merci Seigneur pour ce repas
que nous allons partager.
Merci Seigneur pour ce repas
et ceux qui l’ont préparé.
--------------------------------------Nous te bénissons Seigneur dans la joie de ce repas préparé.
------------------------------------------------------------------------------Bénissez Seigneur, Bénissez ce repas ceux qui l’ont préparé,
Et procurez du pain à ceux qui n’en ont pas.
--------------------------------------------------------------------

Nos cinq pains et nos deux poissons,
Seigneur nous te les offrons.
Multiplie-les pour la faim des hommes,
Et qu'ensemble nous chantions ton Nom
https://youtu.be/cIUOPkgXvFs

D’autres encore sur : http://paroissedurtal.free.fr/benedicite.htm
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