
Prière sur les offrandes : Accepte Seigneur ces offrandes prélevées pour toi sur tes propres 

largesses ; que ces mystères très saints, où ta grâce opère avec puissance, sanctifient notre 

vie de tous les jours et nous conduisent aux joies éternelles. Par Jésus.…  – Amen. 

PRÉFACE EUCHARISTIQUE : (PREFACE DES DIMANCHE N°5) 

Sanctus / Anamnèse /  Doxologie  /Notre Père/  
«Rassemblés par ton amour, nourris par ta parole, nous osons te dire le cœur confiant.    

Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, 

que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 

Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 

Et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre nous du mal. – Amen. 

TEMPS DE LA COMMUNION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Prions encore le Seigneur : Nous avons communié Seigneur, à ce sacrement, mémorial de la 

passion de ton Fils ; fais servir à notre salut le don que lui-même nous a légué dans son im-

mense amour. Lui qui… – Amen. 
BENEDTICTION/ ENVOI 

1/ Quel est donc ce repas qui rassemble l’Église pour un festin nouveau ?  

Quel est donc ce repas qui nous donne ta vie Et le pain de ton amour ?  

Église du Seigneur, Peuple de Dieu aujourd’hui rassemblé,  

Voici le Corps du Christ. (bis)  
 

2/ Quel est donc ce repas qui fait vivre l’Église jusqu’à la fin des temps ?  

Quel est donc ce repas où ton peuple est en fête Et partage un même pain.  
 

3/ Quel est donc ce repas qui nourrit ton Église sur les chemins de vie ?  

Quel est donc ce repas qui construit ton Royaume Au grand feu de ton amour ?  

« Qu’on sente, qu’on voie, qu’on découvre que l’eucharistie nous amène à vivre la jus-

tice et l’amour, comme seules voies d’une paix véritable» Helder CAMARA (1909-1999) 

*** Bon dimanche et excellente semaine *** 

29 juillet 2018 – 17e dimanche du temps ordinaire
(B)

. 

«Qu’est-ce que cela pour tant de monde ?»  
1/ Qui donc a mis la table où nous attend le pain ? 
Qui donc emplit la coupe où nous boirons le vin ? 
Quel est celui qui nous a conviés ? Quel est celui qui peut nous combler ? 
Allons vers le festin il nous dira son nom.  
Allons vers le festin qu’il donne en sa maison. 
     
2/ C’est toi, Jésus, qui nous conduis vers ce repas. 
    Et rien ne peut manquer à qui suivra tes pas. 
    Pour nous, ta vie prend le goût du pain. Pour nous, ta vie coule comme un vin. 
    Tu viens nous inviter : tu nous l’avais promis. 
    Ta joie revient brûler le cœur de tes amis. 

+AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. 
Frères et sœurs, le pain de vie est au centre des lectures de ce dimanche. Depuis tou-

jours et pour toujours, le Père veille sur son peuple affamé. Et, à l’image de son amour, 
la nourriture qu’il nous donne se révèle toujours plus abondante que celle que nous 

attendions. Laissons-nous toucher par cette prodigalité : elle nous invite à faire con-
fiance à son amour qui nous déborde toujours. Mettons notre confiance dans la miséri-

corde du Père et tournons-nous vers lui pour lui dire :   

- Seigneur Jésus, nous avons faim de ton pardon, regarde nos vies et prends 
pitié de nous!    – Prends pitié de nous! 

- O Christ, nous avons faim de ton amour, regarde nos cœurs et prends pitié 
de nous!  – Prends pitié de nous! 
- Seigneur, nous avons faim de ton salut, entends nos prières et prends pitié 
de nous! –Prends pitié de nous!   
Que Dieu tout-puisant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés et nous 

conduise à la vie éternelle.  
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 

Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, nous te rendons 
grâce, pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 

Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le fils du Père ; 
toi qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous ; toi qui enlève le péché du 

monde, reçois notre prière ; toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, 

avec le Saint Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen 

Prions le Seigneur : Tu protèges Seigneur, 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 un bon usage des biens qui passent, nous puissions 
déjà nous attacher à ceux qui demeurent. Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur 
et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint Esprit maintenant et pour les siècles des 

siècles. Amen.

Partageons le pain du Seigneur à la table de l'univers  
C'est le don sans retour de l'amour de notre Dieu.  

1/ Venez à moi, vous tous qui succombez sous la fatigue,  
C'est moi qui porterai le poids de votre peine.  
     2/ Venez à moi, vous tous qui gémissez sous l'injustice,  
     c'est moi qui suis pour vous la loi libératrice.  
 3/ Venez à moi, vous tous qui trébuchez dans les ténèbres,  
sur vous se lèvera l'éclat de ma lumière.  
     4/ Venez à moi, vous tous dont on méprise l'espérance,  
     Je viens pour relever les humbles qui attendent.  
 5/ Venez à moi, vous tous que pour ma gloire on persécute,  
C'est vous qui régnerez au jour de ma victoire.    

 

 

     
 



LITURGIE DE LA PAROLE 
Ce texte qui annonce la multiplication des pains, proclame im-
mensité de la bonté de Dieu. En effet, la confiance d’Elisée en la 
générosité divine montre que rien n’est impossible à Dieu, car sa 
prodigalité n’a d’égal que son amour de sorte que quelques 
pains d’orge peuvent rassasier une multitude.      

Lecture du deuxième livre des Rois (2R4, 42-44) 
En ces jours-là, un homme vint de Baal-Shalisha et, 
prenant sur la récolte nouvelle, il apporta à Élisée, 
l’homme de Dieu, vingt pains d’orge et du grain frais 
dans un sac. Élisée dit alors : «Donne-le à tous ces 
gens pour qu’ils mangent.» Son serviteur répondit : 
«Comment donner cela à cent personnes ?» Élisée 
reprit: «Donne-le à tous ces gens pour qu’ils mangent, 
car ainsi parle le Seigneur : ‘On mangera, et il en reste-
ra.’ » Alors, il le leur donna, ils mangèrent, et il en res-
ta, selon la parole du Seigneur. 
– Parole du Seigneur.         Nous rendons grâce à Dieu. 

 

Psaume 144: «Tu ouvres la main, Seigneur : 
nous voici rassasiés. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Du fond de sa prison, st. Paul rappelle à ses frères l’importance 
de leur communion fraternelle qui, nourrie par la présence de 
l’Esprit, leur permet d’être un seul corps, unis par un seul Sei-
gneur, une seule foi, un seul baptême.      

Lecture de la lettre de st. Paul aux Ephésiens (Ep 4, 1-

6) 
Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je 
vous exhorte à vous conduire d’une manière digne de 
votre vocation: ayez beaucoup d’humilité, de douceur et 
de patience, supportez-vous les uns les autres avec 
amour; ayez soin de garder l’unité dans l’Esprit par le 
lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous ap-
pelés à une seule espérance, de même il y a un seul 
Corps et un seul Esprit. Il y a un seul Seigneur, une 

seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de 
tous, au-dessus de tous, par tous, et en tous. 
  – Parole du Seigneur.      - Nous rendons grâce à Dieu. 

 

Alléluia, Alléluia, «Un grand prophète s’est levé parmi 

nous : et Dieu a visité son peuple.»  Alléluia,… 
 

Évangile de Jésus Christ selon st. Jean (6, 1-15)  

En ce temps-là, Jésus passa de l’autre côté de la mer 
de Galilée, le lac de Tibériade.  Une grande foule le 
suivait, parce qu’elle avait vu les signes qu’il accom-
plissait sur les malades.  Jésus gravit la montagne, et 
là, il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête 
des Juifs, était proche. 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 
Simon-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 vou-
laient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses 
disciples : «Rassemblez les morceaux en sur-
plus, pour que rien ne se perde.» Ils les rassemblè-
rent, et ils remplirent douze paniers avec les mor-
ceaux des cinq pains d’orge, restés en surplus pour 
ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du 
signe que Jésus avait accompli, les gens disaient: 
«C’est vraiment lui le Prophète annoncé, celui qui 
vient dans le monde.» Mais Jésus savait qu’ils al-
laient l’enlever pour faire de lui leur roi, alors de 
nouveau il se retira dans la montagne,  
lui seul.    Acclamons la Parole de Dieu  

CREDO/ 

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel 
et de la terre. Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre 
Seigneur; qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la 
Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, 
est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 
troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux 
cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, 
d’où il viendra juger les vivants et les morts.   
Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, 
à la communion des saints, à la rémission des péchés, à 

la résurrection de la chair, à la vie éternelle.  -Amen. 
PRIÈRE UNIVERSELLE/ CELEBRANT :  
Frères et sœurs, à  l’image de cette foule à bout de souffle qui 

attend de Jésus une nourriture qui lui redonnera vie, osons pré-

senter à Dieu nos demandes pour le monde et pour nos frères et 

sœurs.        

1. Seigneur aide ton Eglise à prendre soin des hommes 

comme tu as pris soin de cette foule fatiguée devant toi. 

Qu’elle leur apporte une parole nourrissante, si prodigue 

que le « reste » rejaillira sur tous les hommes. Seigneur, 

sois le pain de notre foi.                  

Seigneur entends la prière qui monte de nos cœurs!   
 

2. Seigneur, éclaire le regard de nos dirigeants afin que 

leurs décisions tiennent compte des besoins de tous les 

peuples de la terre et qu’ils choisissent la pérennité et la 

vie pour bâtir l’avenir. Seigneur, sois le pain de notre 

monde.                

3. Saigneur, accueille et soutiens nos frères qui souffrent, 

accompagne-les dans leurs combats en ravivant leur 

espérance et en fortifiant leur foi qu’ils se sentent moins 

seuls dans leur épreuve. Seigneur, sois le pain de la vie.               

4. Seigneur, regarde la foi qui nous anime, apprends nous 

à la partager avec nos frères en développant la fraternité 

et la solidarité, terreau qui nous unit et témoigne de ton 

amour. Seigneur, sois le pain de notre communauté.  
 

CELEBRANT : Seigneur, vois la foi de tes enfants et entends nos 

prières monter vers toi. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. - 

Amen. 

OFFERTOIRE :   

Table dressée sur nos chemins, 
Pain partagé pour notre vie ! 

Heureux les invités au repas du Seigneur ! 
Heureux les invités au repas de l'amour ! 
1 - Tu es le pain de tout espoir, 
Pain qui fait vivre tous les hommes ! 

Tu es le pain de tout espoir, 
Christ, lumière dans nos nuits ! 

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. 

 



 


