
Prière sur les offrandes : Accepte, Seigneur notre Dieu, ce que nous présentons pour 

cette eucharistie où s’accomplit un admirable échange : en offrant ce que tu nous as 

donné, puissions-nous te recevoir toi-même. Par Jésus.…  – Amen. 
 

PRÉFACE EUCHARISTIQUE : (PREFACE DES DIMANCHE N°2) 

Sanctus / Anamnèse /  Doxologie  /Notre Père/  
«Pour qu’il nous donne aujourd’hui le pain vivant, pour qu’il nous donne la vraie vie, invo-
quons notre Père des cieux et osons lui dire :       

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 : Par cette eucharistie,  Seigneur, tu nous as unis davantage 

au Christ, et nous te supplions encore : accorde-nous de lui ressembler sur la terre et 
de partager sa gloire dans le ciel. Lui qui vit et règne…  – Amen. 
 

BENEDTICTION/ ENVOI 

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. 

 « Mets de l’ordre dans ma vie, et donne-moi d’accomplir ce que tu veux que je fasse… Que j’aille 

vers toi, Seigneur, par un chemin sûr et droit»  

St. Thomas d’Aquin (XIII siècle) 

*** Bon dimanche et excellente semaine *** 

19 août 2018 – 20e dimanche du temps ordinaire
(B)

. 

«Si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement»  
Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce corps. 
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit pour le bien du corps entier. (bis) 
1/ Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
     2/ Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, 
     pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
     Dieu nous a tous appelés à l’amour et au pardon, 
     pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
3/ Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange, 
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l’union avec son Fils, 
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.  

+AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. 
Frères et sœurs, aujourd’hui nous entendrons la fin du discours de Jésus sur le pain de 

vie. L’Apôtre Jean puisait dans le souvenir qu’il gardait de la révélation faite par Jésus. 

Pour lui, comme pour nous, au centre de ses paroles, comme au centre de la messe, il y a 
« quelqu’un ». Croire c’est rencontrer quelqu’un c’est rencontrer Jésus. Ce que nous 

voulons faire, dimanche en dimanche, quand nous nous rassemblons pour l’eucharistie.    

  - Seigneur Jésus, pain de Dieu pour tes frères, prends pitié de nous!     
– Prends pitié de nous! 
- O Christ, pain vivant descendu du ciel, prends pitié de nous!   
– Prends pitié de nous! 

- Seigneur, pain de vie éternelle, 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 : Pour ceux qui t’aiment, Seigneur, tu as préparé des biens que l’œil 

ne peut voir : réponds en nos cœurs la ferveur de ta charité, afin que t’aimant en toute 
chose et par-dessus tout, nous obtenions de toi l’héritage promis qui surpasse tout 
désir. Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur… - Amen 

1/ En mémoire du Seigneur qui nous a rompu le pain, 
En mémoire du Seigneur, nous serons le pain rompu 
Pour un monde nouveau, pour un monde d’amour, 
Et que viennent les jours de justice et de paix ! 
2/ En mémoire du Seigneur qui nous a donné son sang, 
En mémoire du Seigneur, nous serons le sang versé 
Pour un monde nouveau, pour un monde d’amour, 
Et que viennent les jours de justice et de paix ! 
3/ En mémoire du Seigneur qui a fait de nous son corps, 
En mémoire du Seigneur, nous serons son corps livré 
Pour un monde nouveau, pour un monde d’amour, 
Et que viennent les jours de justice et de paix ! 
 
-4- 
En mémoire du Seigneur, tout le pain soit partagé ! 
En mémoire du Seigneur, tous les pauvres soient comblés ! 
Pour un monde nouveau, pour un monde d’amour, 
Et que viennent les jours de justice et de paix ! 
 bout. 
 

 

 

     
 



LITURGIE DE LA PAROLE 
L’homme sensé cherche à nourrir sa conduite, son sens de la 
vie. Il cherche une sagesse. Dans ce portrait de Dame Sagesse, 
l’Ancient Testament annonce la mission du Christ.         

Lecture du livre des Proverbes (Pr 9, 1-6) 
La Sagesse a bâti sa maison, elle a taillé sept colonnes. 
Elle a tué ses bêtes, et préparé son vin, puis a dressé la 
table. Elle a envoyé ses servantes, elle appelle sur les 
hauteurs de la cité: « Vous, étourdis, passez par ici ! » 
À qui manque de bon sens, elle dit: « Venez, mangez 
de mon pain, buvez le vin que j’ai préparé. Quittez 
l’étourderie et vous vivrez, prenez le chemin de 
l’intelligence.» 
– Parole du Seigneur.         Nous rendons grâce à Dieu. 

 

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

Nous poursuivons la lecture de la lettre de st. Paul aux Ephé-
siens. Le texte d’aujourd’hui continue les recommandations 
entendues le dimanche dernier. Les chrétiens doivent concréti-
ser dans leur vie ce qu’ils chantent : « Réveille-toi, ô toi qui dors, 
relève-toi d’entre les morts et le Christ t’illuminera ».         

Lecture de la lettre de st. Paul aux Ephésiens (Ep 5, 

15-20) 
Frères, prenez bien garde à votre conduite: ne vivez 
pas comme des fous, mais comme des sages. Tirez 
parti du temps présent, car nous traversons des jours 
mauvais. Ne soyez donc pas insensés, mais compre-
nez bien quelle est la volonté du Seigneur Ne vous 
enivrez pas de vin, car il porte à l’inconduite; soyez 
plutôt remplis de l’Esprit Saint. Dites entre vous des 

psaumes, des hymnes et des chants inspirés, chantez 
le Seigneur et célébrez-le de tout votre cœur. À tout 
moment et pour toutes choses, au nom de notre Sei-
gneur Jésus Christ, rendez grâce à Dieu le Père.  
  – Parole du Seigneur.      - Nous rendons grâce à Dieu. 
 

Alléluia, Alléluia, «Qui mange ma chair et boit mon 

sang demeure en moi, et moi en lui, dit le Seigneur. »  

Alléluia,… 
 

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

En ce temps-là, Jésus disait à la foule : « 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. » Les Juifs se querellaient entre eux : «Com-
ment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger 
?» Jésus leur dit alors: « Amen, amen, je vous le dis: si 
vous ne mangez pas la chair du Fils de l’homme, et si 
vous ne buvez pas son sang, vous n’avez pas la vie en 
vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la 
vie éternelle; et moi, je le ressusciterai au dernier 
jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et 
mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma 
chair et boit mon sang demeure en moi, et moi, je 
demeure en lui. De même que le Père, qui est vivant, 
m’a envoyé, et que moi je vis par le Père,  de même 
celui qui me mange, lui aussi vivra par moi.  Tel est le 
pain qui est descendu du ciel: il n’est pas comme 
celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts ; 
celui qui mange ce pain vivra éternellement.» 
             -Acclamons la Parole de Dieu  
 

CREDO/ 
Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, Créa-
teur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible. 
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils 
unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles: Il est 
Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, 
né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même na-
ture que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les 
hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel; par 
l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est 
fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il 
souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le 

troisième jour, conformément aux Ecritures, et il monta 
au ciel; il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans 
la gloire, pour juger les vivants et les morts; et son règne 
n’aura pas de fin. Je crois en l’Esprit Saint, qui est 
Seigneur et qui donne la vie; il procède du Père et du 
Fils; avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et 
même gloire; il a parlé par les prophètes. Je crois en 
l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. Je re-
connais un seul baptême pour le pardon des péchés. 
J’attends la résurrection des morts et la vie du monde à 
venir.  -Amen 

PRIÈRE UNIVERSELLE/ CELEBRANT :  
Notre Père nous venons d’être nourris de la Parole que notre 

chair et notre sang se fassent, à leur tour, parole pour ce monde 

que Dieu aime.  
 

1. Nous nous souvenons de l’Eglise à qui Dieu a confié la 

table de la Parole et de l’eucharistie. Pour qu’elle se fasse 

sans cesse plus accueillante aux humains de toutes con-

ditions, prions.                   

Seigneur entends la prière qui monte de nos cœurs!   
 

2. Nous pensons à ceux qui sont enseignants, écrivains, 

artistes. Pour qu’ils trouvent eux-mêmes leur nourriture 

dans le Christ, sagesse de Dieu, prions.  
 

3. Nous voyons chaque jour celles et ceux que la misère 

désoriente. Pour que viennent à leur aide des frères et 

sœurs nourris d’eucharistie, prions.  
 

4. Nous avons reçu cette parole : « Celui qui me mange lui 

aussi vivra par moi ». Pour que Dieu nous aide à nous 

donner toujours plus par ceux qui ont besoin de nous, 

prions.     
CELEBRANT : Dieu, notre Père, nous avons entendu cette parole 

de l’apôtre : « Comprenez bien quelle est la volonté du Sei-

gneur ». Puisse notre prière nous engager à servir ta volonté afin 

que le monde soit nourri du seul vrai pain de vie, Jésus, le Christ, 

notre Seigneur.  - 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. 
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 ! 

     Saints du Seigneur, adorez-le : 

     rien ne manque à ceux qui le craignent. 

     Des riches ont tout perdu, ils ont faim ; 

     qui cherche le Seigneur ne manquera d’aucun bien. 

Venez, mes fils, écoutez-moi, 

que je vous enseigne la crainte du Seigneur. 

Qui donc aime la vie 

et désire les jours où il verra le bonheur ? 

     Garde ta langue du mal 

     et tes lèvres des paroles perfides. 

     Évite le mal, fais ce qui est bien, 

     poursuis la paix, recherche-la. 
 le 



 


