
 
 
 

17e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – B - 29 juillet 2012 
 
 

Rois II 4, 42-44 – Psaume 144 – Jean 6, 1-15 
 
Benoît Lacroix, Yvan Lafond, Claude-Marie Landré  
 
N’attendez pas des miracles, du spectaculaire. L’appel de Dieu est dans le quotidien, 
dans le partage du pain, dans l’attention aux enfants et aux petits. 

 
 
 
1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 
 
1.1 : Accueil et indications pour le chant 
 
1.2 : Musique 
 
1.3 : Monition d’ouverture 
 
 
 
 
 
1.4 : Chant d’ouverture :  
 
QUE TES ŒUVRES SONT BELLES, QUE TES ŒUVRES SONT GRANDES ! 
SEIGNEUR, SEIGNEUR, TU NOUS COMBLES DE JOIE ! 
 
C’est toi le Dieu qui nous as faits, qui nous a pétris de la terre ! 
Tout être est une histoire sacrée; nous sommes à l’image de Dieu. 
 
C’est toi le Dieu de l’univers, qui nous as comblés de tes biens, 
Qui donne à tout vivant de la terre de quoi rassasier sa faim. 
 
1.5 : Prière d’ouverture 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.6 : Reprise du chant d’ouverture 



 
 
 

C’est toi le Dieu qui nous appelles à bâtir un monde nouveau, 
À partager le Pain de la vie, dans la joie et dans l’amitié. 
 
C’est toi le Dieu venu vers nous, pour accueillir tous les enfants, 
Toi le Dieu de tendresse et d’amour, toi le Dieu de paix et de joie. 
 
2. LITURGIE DE LA PAROLE 
 
 
2.1 : Première lecture Rois II, 4, 42-44 

 
Début de la lecture : 
  Il y avait alors une grande famine dans le pays… 
 
Fin de la lecture : 
  … ils mangèrent et il en resta selon la parole du Seigneur. 

 
 
2.2 : Chant du psaume : Psaume 144 (couplets 2 et 3) 
 
DIEU FIDÈLE, AMOUR ÉTERNEL, NOUS TE LOUONS ! 
 
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. 
 
Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu’il fait, 
Il est proche de ceux qui l’invoquent, de tous ceux qui l’invoquent en vérité. 
 
SILENCE 
 
2.3 Acclamation à l’évangile : (faire lever l’assemblée) 
 
Seigneur, ouvre nos cœurs à ta parole ! Alléluia (ter) 
 
2.4 : Proclamation de l’Évangile : Jean 6, 1-15 
 

Début de l’Évangile : 
  Jésus était passé de l’autre côté du lac de Tibériade … 
 
Fin de l’Évangile : 
  …alors de nouveau il se retira, tout seul, dans la montagne. 

 
 
2.4 : Acclamation après l’Évangile : Alléluia ! (ter) 
 
2.5 : Homélie 



 
 
 

 
2.6 : Orgue 
 
 
3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 
 

 
3.1 : Prière sur les offrandes 
 
 
 
3.2 : Prière eucharistique 
 
 

 
 

ACCLAMATION EUCHARISTIQUE 
 
DIEU SAINT, DIEU FORT, DIEU IMMORTEL BÉNI SOIT TON NOM ! 
 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 

 
 

 
 

Chantre : 
Jésus, voyant son heure venue, 
convia ses amis à la table pour une dernière fois  
 

Assemblée : 
Au début du repas,  
il leur offrit le pain en bénissant ton nom. 
Il le rompit et le leur partagea en disant : 
Ceci est mon corps offert pour vous 
et pour le monde 

   
Président : 

C’est mon corps, c’est ma vie 
 

Assemblée : 
À la fin du repas, il prit la coupe de vin  
en bénissant ton nom. 
Il la fit circuler parmi eux en disant : 
Ceci est mon sang, versé pour vous 
En signe d’alliance. 
 



 
 
 

Président : 
C’est mon sang, mon Esprit. 
Refaites ces gestes pour faire mémoire de moi 
 

Chantre : 
Par ce pain, par ce vin, 
à nouveau partagés en mémoire de Lui, 
Jésus est présent au milieu de nous. 
 

Assemblée 
Jésus toujours vivant, 
qui nous a aimés jusqu’à la mort, 
tu es notre chemin, 
et tu nous a promis ton retour. 
 
 
 
 

INVOCATION 
 
SEIGNEUR, TON AMOUR SOIT SUR NOUS COMME NOTRE ESPOIR EST EN TOI 

 
1 – Pour ceux qui sont en vacances ... 
 
SEIGNEUR, TON AMOUR SOIT SUR NOUS COMME NOTRE ESPOIR EST EN TOI 
 
2 – Pour les artistes, les poètes, les musiciens … 

 
SEIGNEUR, TON AMOUR SOIT SUR NOUS COMME NOTRE ESPOIR EST EN TOI 
 
3- Pour ceux qui attendent des miracles … 
 
 
 
 
3.3 : Invitation au Notre Père 
C’est à ce moment que sont invités les ministres de la communion. 
 
3.4 : Notre Père chanté 
 
3.5 : Invitatoire à la communion 

 
 
 
 
 



 
 
 

3.5 : Chant de communion :  
 
JE CHERCHE LE VISAGE 
LE VISAGE DU SEIGNEUR 
JE CHERCHE SON IMAGE 
TOUT AU FOND DE VOS COEURS 
 
Vous êtes le corps du Christ 
Vous êtes le sang du Christ 
Vous êtes l'amour du Christ, alors 
Qu'avez vous fait de lui 
 
Vous êtes le corps du Christ 
Vous êtes le sang du Christ 
Vous êtes la paix du Christ, alors 
Qu'avez vous fait de lui 
 
Vous êtes le corps du Christ 
Vous êtes le sang du Christ 
Vous êtes la joie du Christ, alors 
Qu'avez vous fait de lui 
 
 
3.6 : Prière finale (?) 
 
 
 
 
 
3.7 : Avis 
 
 
3.8 : Au revoir et bénédiction 
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Chant d’ouverture :  
 
QUE TES ŒUVRES SONT BELLES, QUE TES ŒUVRES SONT GRANDES ! 
SEIGNEUR, SEIGNEUR, TU NOUS COMBLES DE JOIE ! 
 
1- C’est toi le Dieu qui nous as faits,  
qui nous a pétris de la terre ! 
Tout être est une histoire sacrée;  
nous sommes à l’image de Dieu. 
 
2-C’est toi le Dieu de l’univers,  
qui nous as comblés de tes biens, 
Qui donne à tout vivant de la terre  
de quoi rassasier sa faim. 
 

3-C’est toi le Dieu qui nous appelles  
à bâtir un monde nouveau, 
À partager le Pain de la vie,  
dans la joie et dans l’amitié. 
 
4-C’est toi le Dieu venu vers nous,  
pour accueillir tous les enfants, 
Toi le Dieu de tendresse et d’amour,  
toi le Dieu de paix et de joie. 

Chant du psaume : Psaume 144 
 
DIEU FIDÈLE, AMOUR ÉTERNEL, NOUS TE LOUONS ! 
 
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. 
 

Le Seigneur est juste en toutes ses voies,  
fidèle en tout ce qu’il fait, 
Il est proche de ceux qui l’invoquent,  
de tous ceux qui l’invoquent en vérité. 

Acclamation à l’Évangile 
 
Seigneur, ouvre nos cœurs à ta parole ! ALLÉLUIA (ter) 
 
Acclamation eucharistique 
 
DIEU SAINT, DIEU FORT, DIEU IMMORTEL BÉNI SOIT TON NOM ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 
 



 
 
 Récit chanté de la première Eucharistie 

 
Chantre : 
Jésus, voyant son heure venue, 
convia ses amis à la table pour une dernière fois  

 
Assemblée : 
Au début du repas,  
il leur offrit le pain en bénissant ton nom. 
Il le rompit et le leur partagea en disant : 
Ceci est mon corps offert pour vous 
et pour le monde. 

 
 
 
   
Président : 
C’est mon corps, c’est ma vie 

 
Assemblée : 
À la fin du repas, il prit la coupe de vin  
en bénissant ton nom. 
Il la fit circuler parmi eux en disant : 
Ceci est mon sang, versé pour vous 
En signe d’alliance. 

 
 
 
Président : 
C’est mon sang, mon Esprit. 
Refaites ces gestes pour faire mémoire de moi 

 
 
Chantre : 
Par ce pain, par ce vin, 
à nouveau partagés en mémoire de Lui, 
Jésus est présent au milieu de nous. 

 
 

 
Assemblée 
Jésus toujours vivant, 
qui nous a aimés jusqu’à la mort, 
tu es notre chemin, 
et tu nous a promis ton retour. 

 
INVOCATION 
 
SEIGNEUR, TON AMOUR SOIT SUR NOUS COMME NOTRE ESPOIR EST EN TOI 
 
Chant de communion :  
 

JE CHERCHE LE VISAGE 
LE VISAGE DU SEIGNEUR 
JE CHERCHE SON IMAGE 
TOUT AU FOND DE VOS COEURS 
 
 
1-Vous êtes le corps du Christ 
Vous êtes le sang du Christ 
Vous êtes l'amour du Christ, alors 
Qu'avez vous fait de lui ? 

 
2-Vous êtes le corps du Christ 
Vous êtes le sang du Christ 
Vous êtes la paix du Christ, alors 
Qu'avez vous fait de lui ? 
 
3-Vous êtes le corps du Christ 
Vous êtes le sang du Christ 
Vous êtes la joie du Christ, alors 
Qu'avez vous fait de lui ? 

 


