
Prière sur les offrandes : Dans ta bonté, Seigneur, sanctifie ces dons ; accepte le sacrifice 

spirituel de cette eucharistie, et fais de nous-même une éternelle offrande à ta gloire. Par Jé-

sus.…  – Amen. 
 

PRÉFACE EUCHARISTIQUE : (PREFACE DES DIMANCHE N°6) 

Sanctus / Anamnèse /  Doxologie  /Notre Père/  
«Le Christ invite à venir à lui pour connaître la vie éternelle : avec lui, redisons la prière où 
nous demandons à Dieu qu’il nourrisse notre vie chaque jour.     

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 : Seigneur, entoure d’une constante protection ceux que tu as renou-

velés par le pain du ciel ; puisque tu ne cesses de les réconforter, rends-les dignes de l’éternel 

salut.  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 !  

« Jésus, « pain de vie » unique et seul aliment essentiel de l’âme, accueille tous les 

peuples à sa table. Elle est déjà la réalité divine sur la terre»  

St. Jean XXIII (1881-1963) 

*** Bon dimanche et excellente semaine *** 

5 août 2018 – 18e dimanche du temps ordinaire
(B)

. 

«Moi, je suis le pain de la vie?»  
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, au moment où les moissons nous rappellent que la terre et le travail des 

hommes nous apportent notre nourriture, la parole de Dieu de ce jour nous interroge sur 
ce que nous fait vivre : pas seulement la nourriture terrestre, qui peut venir à manquer, 

mais aussi la foi en Dieu. Ecoutons le Christ, parole de Dieu et pain de vie.  

   

- Seigneur Jésus, tu es le pain descendu du ciel pour nourrir les enfants de 
Dieu, prends pitié de nous!    – Prends pitié de nous! 

- O Christ, tu t’es offert en sacrifice pour réconcilier le monde avec Dieu, 
prends pitié de nous!  – Prends pitié de nous! 

- Seigneur, par ton corps offert en plenitude, tu nous donnes part à la 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 : Assiste tes enfants, Seigneur, et montre à ceux qui t’implorent ton 

inépuisable bonté ; c’est leur fierté de t’avoir pour Créateur et Providence : restaure 
pour eux ta création et, l’ayant renouvelée, protège-la. 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 

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. 
3/ Ma chair est une vraie nourriture, mon sang est une vraie boisson: 
Si vous mangez ma chair, si vous buvez mon sang, au dernier jour je vous ressusciterai. 
4/ Le véritable pain du ciel, c'est mon Père qui le donne. 
C'est moi qui suis le pain de Dieu, le vrai pain qui donne la vie. 
 

 

 

     
 



LITURGIE DE LA PAROLE 
Le peuple hébreu était affamé dans le désert. Dieu allait-il lui 
donner de quoi survivre ? En lui procurant quotidiennement sa 
nourriture, Dieu attend la foi de son peuple.       

Lecture du livre de l’Exode (Ex 16, 2-4. 12-15) 
En ces jours-là, dans le désert, toute la communauté 
des fils d’Israël récriminait contre Moïse et son frère 
Aaron. Les fils d’Israël leur dirent: « Ah ! Il aurait mieux 
valu mourir de la main du Seigneur, au pays d’Égypte, 
quand nous étions assis près des marmites de viande, 
quand nous mangions du pain à satiété ! Vous nous 
avez fait sortir dans ce désert pour faire mourir de faim 
tout ce peuple assemblé !» Le Seigneur dit à Moïse: 
«Voici que, du ciel, je vais faire pleuvoir du pain pour 
vous. Le peuple sortira pour recueillir chaque jour sa 
ration quotidienne, et ainsi je vais le mettre à l’épreuve: 
je verrai s’il marchera, ou non, selon ma loi. J’ai enten-
du les récriminations des fils d’Israël. Tu leur diras: ‘Au 
coucher du soleil, vous mangerez de la viande et, le 
lendemain matin, vous aurez du pain à satiété. Alors 
vous saurez que moi, le Seigneur, je suis votre Dieu.’» 
Le soir même, surgit un vol de cailles qui recouvrirent le 
camp; et, le lendemain matin, il y avait une couche de 
rosée autour du camp. Lorsque la couche de rosée 
s’évapora, il y avait, à la surface du désert, une fine 
croûte, quelque chose de fin comme du givre, sur le sol. 
Quand ils virent cela, les fils d’Israël se dirent l’un à 
l’autre: «Mann hou?» (ce qui veut dire: Qu’est-ce que 
c’est?), car ils ne savaient pas ce que c’était. Moïse leur 
dit: «C’est le pain que le Seigneur vous donne à man-
ger.» 
– Parole du Seigneur.         Nous rendons grâce à Dieu. 

 

Psaume 77: «Le Seigneur donne le pain du 
ciel » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Embrasser la foi chrétienne doit correspondre à une réelle con-
version de sa manière de vivre puisqu’on a revêtu le Christ, 
comme le symbolise le vêtement blanc du baptême.       

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

17. 20-24) 
Frères, je vous le dis, j’en témoigne dans le Seigneur: 
vous ne devez plus vous conduire comme les païens 
qui se laissent guider par le néant de leur pensée. Mais 
vous, ce n’est pas ainsi que l’on vous a appris à con-
naître le Christ, si du moins l’annonce et l’enseignement 
que vous avez reçus à son sujet s’accordent à la vérité 
qui est en Jésus. Il s’agit de vous défaire de votre con-
duite d’autrefois, c’est-à-dire de l’homme ancien cor-
rompu par les convoitises qui l’entraînent dans l’erreur. 
Laissez-vous renouveler par la transformation spirituelle 
de votre pensée. Revêtez-vous de l’homme nouveau, 
créé, selon Dieu, dans la justice et la sainteté con-
formes à la vérité.  
  – Parole du Seigneur.      - Nous rendons grâce à Dieu. 

 

Alléluia, Alléluia, «L’homme ne vit pas seulement de 

pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.»  

Alléluia,… 
 

Évangile de Jésus Christ selon st. Jean (6, 24-35)  

En ce temps-là, quand la foule vit que Jésus n’était pas 
là, ni ses disciples, les gens montèrent dans les barques  
et se dirigèrent vers Capharnaüm à la recherche de 
Jésus. L’ayant trouvé sur l’autre rive, ils lui dirent: 
«Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Jésus leur répondit: 
«Amen, amen, je vous le dis: vous me cherchez, non 
parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous 
avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. 
Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais 
pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie 
éternelle, celle que vous donnera le Fils de l’homme, lui 
que Dieu, le Père, a marqué de son sceau.» Ils lui dirent 
alors: «Que devons-nous faire pour travailler aux 
œuvres de Dieu?» Jésus leur répondit: «L’œuvre de 
Dieu, c’est que vous croyiez en celui qu’il a envoyé.»  Ils 
lui dirent alors: «Quel signe vas-tu accomplir pour que 
nous puissions le voir, et te croire? Quelle œuvre vas-tu 
faire? Au désert, nos pères ont mangé la manne; 
comme dit l’Écriture: Il leur a donné à manger le pain 
venu du ciel.» Jésus leur répondit: «Amen, amen, je vous 

le dis: ce n’est pas Moïse qui vous a donné le pain venu 
du ciel; c’est mon Père qui vous donne le vrai pain venu 
du ciel. Car le pain de Dieu, c’est celui qui descend du 
ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent alors: 
«Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là.» Jésus 
leur répondit: «Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui 
vient à moi n’aura jamais faim; celui qui croit en moi 
n’aura jamais soif. »       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 a manifesté sa bonté en donnant à son 

peuple sa subsistance. Présentons-lui notre monde et les be-

soins des femmes et des hommes d’aujourd’hui.         

1. Pour que l’Eglise redresse les sentiers tortueux et apla-

nisse les chemins qui mènent au Christ, Dieu notre Père 

envoie ton esprit Saint sur tous les chrétiens.                   

Seigneur entends la prière qui monte de nos cœurs!   
 

2. La terre est généreuse et en ce temps de moisson nous 

voyons qu’elle peut nourrir toute l’humanité. Dieu, notre 

Père, nous te prions : ouvre le cœur des hommes 

d’aujourd‘hui afin que l’esprit de partage permette à cha-

cun de trouver sa nourriture.                 

3. Pour celles et ceux qui accueillent dans la foi la nourri-

ture de l’Eucharistie, nous te prions Dieu notre Père : 

qu’ils soient les témoins de ton amour auprès de ceux 

qu’ils rencontrent.                

4. Pour ceux qui connaissent un temps de repos et pour 

ceux qui vivent davantage dans l’isolement, nous te 

prions Dieu notre Père : qu’ils trouvent des signes de ta 

présence en leur cœur.   
 

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

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

Amen. 

OFFERTOIRE :   

« Pour former un seul corps » 

Nous avons entendu et nous savons 

ce que nos pères nous ont raconté : 

et nous le redirons à l’âge qui vient, 

les titres de gloire du Seigneur. 

     Il commande aux nuées là-haut, 

     il ouvre les écluses du ciel : 

     pour les nourrir il fait pleuvoir la manne, 

     il leur donne le froment du ciel. 

Chacun se nourrit du pain des Forts, 

il les pourvoit de vivres à satiété. 

Tel un berger, il conduit son peuple. 

Il le fait entrer dans son domaine sacré. 

  



 


