
Prière sur les offrandes : Seigneur, tu as donné ces présents à ton Eglise pour qu’elle puisse 

te les offrir ; daigne les accueillir favorablement : qu’ils deviennent, par ta puissance, le sacre-

ment de notre salut.  Par Jésus.…  – Amen. 
 

PRÉFACE EUCHARISTIQUE : (PREFACE DES DIMANCHE N°7) 

Sanctus / Anamnèse /  Doxologie  /Notre Père/  
«Demandons à Dieu qu’il nous donne le pain vivant pour chaque jour, son Fils, notre Seigneur 
et disons-lui :      

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 : Que cette communion à ton sacrement, Seigneur, soit notre déli-

vrance et nous enracine dans ta vérité.  Par Jésus.…  – Amen. 

BENEDTICTION/ ENVOI 

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 ! 

    2 - Tu es le pain d'humanité pain qui relève tous les hommes ! 

    Tu es le pain d'humanité Christ, lumière pour nos pas !  

Le 15 août ASSOMPTION/ OPONT- la grotte/ 10h30 la messe pour toutes les paroisses de 

l’U.P. – Paliseul – st. Joseph. 9h00 le pèlerinage à la grotte d’Opont. 

 

« Dans l’hostie, c’est ma vie que vous m’offrez, Jésus. Notre humanité assimilant le monde maté-

riel, et l’hostie assimilant notre humanité»  

Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955) 

*** Bon dimanche et excellente semaine *** 

12 août 2018 – 19e dimanche du temps ordinaire
(B)

. 

«Si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement»  
Eglise du Seigneur Peuple de Dieu aujourd´hui rassemblé,  
Voici le Corps du Christ.  
 1 - Quel est donc ce repas Qui rassemble l´Eglise Pour un festin nouveau ?  
Quel est donc ce repas Qui nous donne ta vie Et le pain de ton amour ?  
 
 2 - Quel est donc ce repas Qui fait vivre l´Eglise 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 Eglise Sur les chemins de vie ?  
Quel est donc ce repas Qui construit ton Royaume Au grand feu de ton amour ?   
 

+AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. 
Frères et sœurs, nous avons parfois l’impression d’être essoufflés, fatigués ou dévitalisés. 

Les vacances nous offrent du repos mais nous sentons aussi que notre vie intérieure a 

besoin d’être restaurée. Jésus, après avoir multiplié les pains, prolonge son enseignement 
pour révéler qu’il vient de Dieu. C’est lui, le pain de la route. Accueillons-le dans sa pa-

role et son eucharistie.   

   

- Seigneur Jésus, tu es le pain de la route qui refait nos forces, prends pitié 
de nous!    – Prends pitié de nous! 

- O Christ, tu es le pain du partage qui fait de nous un seul peuple, prends 
pitié de nous!  – Prends pitié de nous! 

- Seigneur, tu es le pain qui nous révèle l’amour du Père, 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 : Dieu éternel et tout puissant, toi que nous pouvons déjà appeler 

notre Père, fais grandir en nos cœurs l’esprit filial, afin que nous soyons capables 
d’entrer un jour dans l’héritage qui nous est promis. Par Jésus Christ, ton Fils, notre Sei-

gneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint Esprit maintenant et pour les siècles des 
siècles. Amen 

Voici le corps et le sang du Seigneur la coupe du salut et le pain de la vie. 
Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. 
 
1 - Au moment de passer vers le Père le Seigneur prit du pain et du vin 
Pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim. 
    2 - Dieu se livre lui-même en partage par amour pour son peuple affamé. 
    Il nous comble de son héritage afin que nous soyons rassasiés. 
3 - C'est la foi qui nous fait reconnaître dans ce pain et ce vin consacrés, 
La présence de Dieu notre maître le Seigneur Jésus ressuscité. 
    4 - Que nos langues sans cesse proclament la merveille que Dieu fait pour nous ; 
    Aujourd'hui il allume une flamme, afin que nous l'aimions jusqu'au bout. 
 

 

 

     
 



LITURGIE DE LA PAROLE 
Nous nous sentons parfois dépassés par les évènements et, 
comme le prophète Elie, nous sommes tentés de baisser les 
bras. Mais le Seigneur n’abandonne pas ses serviteurs.        

Lecture du premier livre des Rois (1R 19, 4-8) 
En ces jours-là, le prophète Élie, fuyant l’hostilité de la 
reine Jézabel, marcha toute une journée dans le désert. 
Il vint s’asseoir à l’ombre d’un buisson, et demanda la 
mort en disant: «Maintenant, Seigneur, c’en est 
trop! Reprends ma vie: je ne vaux pas mieux que mes 
pères.» Puis il s’étendit sous le buisson, et s’endormit. 
Mais voici qu’un ange le toucha et lui dit: «Lève-toi, et 
mange!» Il regarda, et il y avait près de sa tête une 
galette cuite sur des pierres brûlantes et une cruche 
d’eau. Il mangea, il but, et se rendormit. Une seconde 
fois, l’ange du Seigneur le toucha et lui dit: «Lève-toi, et 
mange, car il est long, le chemin qui te reste.» Élie se 
leva, mangea et but. Puis, fortifié par cette nourriture, il 
marcha quarante jours et quarante nuits jusqu’à 
l’Horeb, la montagne de Dieu. 
– Parole du Seigneur.         Nous rendons grâce à Dieu. 

 

Psaume 33: «Goûtez et voyez comme est bon 
le Seigneur !» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous connaissons la difficulté de vivre l’amour fraternel au quo-
tidien. Saint Paul encourage les Ephésiens à prendre le Christ 
comme le modèle.        

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

30 -5, 2 
Frères, n’attristez pas le Saint Esprit de Dieu, qui vous 
a marqués de son sceau en vue du jour de votre déli-

vrance. Amertume, irritation, colère, éclats de voix ou 
insultes, tout cela doit être éliminé de votre vie, ainsi 
que toute espèce de méchanceté. Soyez entre vous 
pleins de générosité et de tendresse. Pardonnez-vous 
les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné dans 
le Christ. Oui, cherchez à imiter Dieu, puisque vous 
êtes ses enfants bien-aimés. Vivez dans l’amour, 
comme le Christ nous a aimés et s’est livré lui-même 
pour nous, s’offrant en sacrifice à Dieu, comme un par-
fum d’agréable odeur. 
  – Parole du Seigneur.      - Nous rendons grâce à Dieu. 

 

Alléluia, Alléluia, «Moi, je suis le pain vivant, qui est 

descendu du ciel, dit le Seigneur ; si quelqu’un mange de 

ce pain, il vivra éternellement.»  Alléluia,… 
 

Évangile de Jésus Christ selon st. Jean (6, 41-51)  

En ce temps-là, les Juifs récriminaient contre Jésus 
parce qu’il avait déclaré: «Moi, je suis le pain qui est 
descendu du ciel.» Ils disaient: «Celui-là n’est-il pas 
Jésus, fils de Joseph? Nous connaissons bien son père 
et sa mère. Alors comment peut-il dire maintenant: 
‘Je suis descendu du ciel’ ? »  Jésus reprit la parole: 
«Ne récriminez pas entre vous. Personne ne peut 
venir à moi, si le Père qui m’a envoyé ne l’attire, et 
moi, je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit 
dans les prophètes: Ils seront tous instruits par Dieu 
lui-même. Quiconque a entendu le Père et reçu son 
enseignement vient à moi. Certes, personne n’a ja-
mais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu: celui-là 
seul a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis: il a la 
vie éternelle, celui qui croit. Moi, je suis le pain de la 
vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne, et ils 
sont morts; mais le pain qui descend du ciel est tel 
que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le 
pain vivant, qui est descendu du ciel: si quelqu’un 
mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que 
je donnerai, c’est ma chair, donnée pour la vie du 
monde. »       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, Dieu prend soin de ses enfants ; il les nourrit de 

sa parole et de son propre fils. Dans la confiance, adressons-lui 

notre supplication. 
 

1. Seigneur tu nous offres le pain qui nourrit nos vies 

humaines. Nous te prions pour tous ceux qui te cherchent, 

pour ceux qui sont en quête de sens, pour ceux qui se 

sont égarés : qu’ils d découvrent la joie de te rencontrer.                   

Seigneur entends la prière qui monte de nos cœurs!   
 

2. Seigneur tu nous offres le pain du partage. Nous te 

prions Seigneur pour ceux qui sont isolés, rejetés ou mé-

prisés : qu’ils trouvent des frères à leur côté. 
 

3. Seigneur, tu nous offres le pain de l’Alliance. Nous te 

prions pour ceux qui ont besoin de réconciliation : donne-

leur l’espérance d’un avenir nouveau et radieux. 
 

4. Seigneur tu nous offres le pain de la vie éternelle. Nous 

te prions pour ceux qui sont touchés par la mort : qu’ils 

voient en ton Fils celui qui apporte la consolation et le 

réconfort.    
 

CELEBRANT : Toi qui nous donnes le pain vivant, Dieu notre 

Père, écoute nos prières et procure à chacun ce qui lui est né-

cessaire ; alors les peuples te reconnaîtront comme le vrai Dieu, 

aujourd’hui et pour les siècles des siècles. - Amen. 

OFFERTOIRE :   

« Qui mange ma chair et boit mon sang  
demeure en moi et moi en lui, 
Qui mange ma chair et boit mon sang  
demeure en moi et moi en lui. 
1/ Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme,  
Vous n'aurez pas la vie en vous. 
 Si vous ne buvez pas le sang du Fils de l'homme,  
Vous n'aurez pas la vie en vous. 
2/ Je suis le pain vivant. Celui qui vient à moi n'aura 
plus jamais faim. 
Celui qui croit en moi, plus jamais n'aura soif. 

 Je bénirai le Seigneur en tout temps, 

sa louange sans cesse à mes lèvres. 

Je me glorifierai dans le Seigneur : 

que les pauvres m’entendent et soient en fête ! 

     Magnifiez avec moi le Seigneur, 

     exaltons tous ensemble son nom. 

     Je cherche le Seigneur, il me répond : 

      de toutes mes frayeurs, il me délivre. 

Qui regarde vers lui resplendira, 

sans ombre ni trouble au visage. 

Un pauvre crie ; le Seigneur entend : 

il le sauve de toutes ses angoisses. 

     L’ange du Seigneur campe alentour 

     pour libérer ceux qui le craignent. 

     Goûtez et voyez : le Seigneur est bon ! 

     Heureux qui trouve en lui son refuge ! 

us 

. 

  



 


