
Prière sur les offrandes : Dans ta bonté Père, ton peuple se tourne vers toi plein 

d’espérance. Comble sa faim et son attente. Nous te le demandons par Jésus le 

Christ notre Seigneur. – Amen. 

PRÉFACE EUCHARISTIQUE : (1
ère 

PREFACE DES DIMANCHES) 

PRIERE EUCHARISTIQUE 
Sanctus / Anamnèse /  Doxologie  /Notre Père/ 

« Attentifs aux paroles du Christ et unis par une même foi, nous pouvons dire la prière qu’il 
nous a apprise :     

Notre Père qui es aux cieux…  

Agneau de Dieu/                TEMPS DE LA COMMUNION 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prions encore le Seigneur: Seigneur, entoure d’une constante protection ceux que tu as 

renouvelés par le pain du ciel ; puisque tu ne cesses de les réconforter, rends-les 
dignes de l’éternel salut. Par Jésus le Christ notre Seigneur. – Amen  
 

BENEDICTION                  
« Même si vous n’avez pas d’argent, venez ! (Is55,1). Qui dit une chose pareille ? Est-ce 
bien raisonnable ? Est-ce bien honnête ? Venez achetez du vin et du lait, sans argent, sans 
rien payer. Ou bien c’est tout à fait déraisonnable, et celui qui fait une telle proposition 
sera bientôt en faillite, ou bien c’est une supercherie. Relisons mieux l’offre : elle nous 
vient du prophète Isaïe et pas n’importe quand. Nous sommes au 6

e
 siècle avant J. C., les 

gens de Jérusalem sont en exil à Babylone, complètement démunis. Ils ont tout perdu et 
même l’espoir : pourquoi croiraient-ils en un avenir meilleur ? Ils ne prétendent pas le 
mériter. Ils ont eu, tout au long de cet exil, maintes occasions de faire leur examen de 
conscience et de regretter tous leurs manquements à la loi de Dieu. Non, ils ne méritent 
rien. C’est pour cela que le prophète insiste tellement sur la gratuité des dons et des par-
dons de Dieu : avec lui, il n’est pas question de mériter quoi que ce soit. Pourquoi ? Parce 
qu’il aime ses enfants tout simplement. En amour, on ne compte pas, nous le savons bien. 
Il va les libérer, comme il a libéré leurs pères de l’esclavage en Egypte, non pas en raison de 
mérites supposés, mais simplement par amour. Mais ne crions pas au laxisme, car si nous 
prenons cette révélation au sérieux, cela changera non seulement nos discours mais aussi 
nos comportements. Nous ne parlerons plus de mérites, soit, nous parlerons d’amour et 
nous nous apercevrons que c’est autrement exigeant. Ce que Dieu nous demande, c’et de 
pratiquer à notre tour la gratuité. Marie-Noëlle THABUT, MAGNIFICAT N°333, p. 20.   

*** Bon dimanche et excellente semaine *** 

2 août 2020 –18e dimanche du temps ordinaire. (A)   

«Tous furent rassasiés»  

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! 

3/  Tu es le pain de chaque jour, Pain qui rassemble tous les hommes! 

Tu es le pain de chaque jour, Christ, lumière dans nos vies!  

+AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. 
Bienvenu à vous tous, le Seigneur est source de la vie qu’il nous donne en abondance 
sans rien attendre en retour. Aussi gardons confiance dans l’amour et providence infinie 

de Dieu qui vient toujours à notre secours et proclamons notre foi en Jésus Christ qui 
nous a ouvert le chemin de la vie éternelle.    

 

Ouvrons nos cœurs à la présence du Seigneur, reconnaissons que nous sommes pé-
cheurs et accueillons son pardon.            
Je confesse à Dieu tout – puissant, je reconnais devant mes frères, que j’ai péché en pensée, 
en parole, par action et par omission ; oui, j’ai vraiment péché. C’est pourqoui je supplie la 
Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le 
Seigneur notre Dieu.   

Que Dieu tout-puisant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés  
et nous conduise à la vie éternelle. 

Seigneur, prends pitié,   -Seigneur prends pitié. 
O Christ prends pitié,   -O Christ prends pitié. 
Seigneur prends pitié,   -Seigneur prends pitié. 

 
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 
enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; toi qui enlèves 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 : res-
taure 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.

Église 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'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 ?     
 
 
 

 

 

 

 

 

     
 



LITURGIE DE LA PAROLE  
A la suite d’Isaïe, prenons conscience que nos soifs de vie et 
d’amour ne seront comblées que par Dieu lui-même. Mettons-
nous à l’écoute de sa parole qui est une parole de vie.              

Lecture du livre du prophète Isaïe (55, 1-3) 
Ainsi parle le Seigneur: Vous tous qui avez soif, venez, 
voici de l’eau ! Même si vous n’avez pas d’argent, ve-
nez acheter et consommer, venez acheter du vin et du 
lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépenser 
votre argent pour ce qui ne nourrit pas, vous fatiguer 
pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi bien, et vous 
mangerez de bonnes choses, vous vous régalerez de 
viandes savoureuses ! Prêtez l’oreille ! Venez à moi ! 
Écoutez, et vous vivrez. Je m’engagerai envers vous 
par une alliance éternelle: ce sont les bienfaits garantis 
à David. 
– Parole du Seigneur.        -Nous rendons gloire à Dieu. 
 
Psaume 144:  

«Tu ouvres ta main, Seigneur : nous voici rassasiés. » 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 

lent à la colère et plein d’amour ; 

la bonté du Seigneur est pour tous, 

sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 

    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. 
 
Malgré l’adversité et les difficultés qui entravent nos existences, 
saint Paul nous appelle à garder foi dans l’amour du Christ 
vainqueur de toute mort grâce à Dieu qui est la source de la 
force de toute vie.       

Lecture de la lettre de saint Paul aux Romains (Rm8, 

35. 37-39) 

Frères, qui pourra nous séparer de l’amour du Christ ? la 
détresse ? l’angoisse ? la persécution ? la faim ? le dé-
nuement ? le danger ? le glaive ? Mais, en tout cela nous 
sommes les grands vainqueurs grâce à celui qui nous a 
aimés. J’en ai la certitude : ni la mort ni la vie, ni les anges 
ni les Principautés célestes, ni le présent ni l’avenir, ni les 
Puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune 
autre créature, rien ne pourra nous séparer de l’amour de 
Dieu qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur.  

– Parole du Seigneur.         -Nous rendons gloire à Dieu. 
 

Alléluia, alléluia, «L’homme ne vit pas seulement de 
pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de 

Dieu.» Alléluia, alléluia.  

 
Évangile de Jésus Christ selon st. Mathieu  (14, 13-

21)  

En ce temps-là, quand Jésus apprit la mort de Jean le 
Baptiste, il se retira et partit en barque pour un endroit 
désert, à l’écart. Les foules l’apprirent et, quittant leurs 
villes, elles suivirent à pied. En débarquant, il vit une 
grande foule de gens ; il fut saisi de compassion envers 
eux et guérit leurs malades. Le soir venu, les disciples 
s’approchèrent et lui dirent : « L’endroit est désert et 
l’heure est déjà avancée. Renvoie donc la foule : qu’ils 
aillent dans les villages s’acheter de la nourriture ! » 
Mais Jésus leur dit : « Ils n’ont pas besoin de s’en aller. 
Donnez-leur vous-mêmes à manger. » Alors ils lui di-
sent : « Nous n’avons là que cinq pains et deux pois-
sons. » Jésus dit : « Apportez-les moi. » Puis, ordonnant 
à la foule de s’asseoir sur l’herbe, il prit les cinq pains 
et les deux poissons, et, levant les yeux au ciel, il pro-
nonça la bénédiction ; il rompit les pains, il les donna 
aux disciples, et les disciples les donnèrent à la foule. 
Ils mangèrent tous et ils furent rassasiés. On ramassa 
les morceaux qui restaient : cela faisait douze paniers 
pleins. Ceux qui avaient mangé étaient environ cinq 
mille, sans compter les femmes et les enfants. 
  -Acclamons la Parole de Dieu    
     -Louange à toi, Seigneur Jésus 

 

CREDO/ Je crois en un seul Dieu, le Père tout-

puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l’univers vi-
sible 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 lu-
mière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas 
créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été 
fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, il des-
cendit 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 Ecri-
tures, 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 re-
çoit même adoration et même gloire; il a parlé par les 
prophètes.    Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique 
et apostolique. Je reconnais 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 :        Frères et sœurs, à l’image de la foule aux 

pieds du Christ, tournons-nous vers lui et demandons-lui 

d’avoir pitié de nous en accueillant nos intentions de prière 

pour nos frères et pour le monde.   
 

1/ Seigneur, regarde la foule de ton Eglise qui a faim de 

ta parole et de ton amour : réponds à son appel et fortifie 

en elle le souffle de l’espérance et de la charité pour 

témoigner de ton salut. Seigneur, entends notre prière.          

 Accueille au creux de tes mains, la prière de tes en-

fants.  
 

2. Seigneur, regarde la foule de nos décideurs et de nos 

gouvernants qui restent parfois sourds à tes paroles : 

ouvre l’oreille de leur cœur pour que leurs décisions 

soient le signe de ta justice et de ton attention aux plus 

faibles. Seigneur, entends notre prière.   
 

3. Seigneur, regarde la foule de tes enfants qui peinent 

sous le fardeau : mets sur leur route la Parole de vie qui 

leur permettra de retrouver l’espérance en ton amour 

malgré l’adversité et les difficultés. Seigneur, entends 

notre prière.     
 

4.  Seigneur, regarde notre communauté : fais grandir en 

elle la faim de ton amour et augmente en elle le désir de 

goûter et de vivre de ta parole. Seigneur, entends notre 

prière.    
 

CELEBRANT : Seigneur, pleins de confiance en ta bonté et en 

ton attention pour nous, nous te confions nos demandes, ne 

les laisse pas sans réponse. Par Jésus, le Christ, notre Sei-

gneur. Amen. 

 

OFFERTOIRE :  
« QUI DONC A MIS LA TABLE » 



 


