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19e DTO - Année B – 12 août 2012     
 

Thème : Le Christ, nourriture spirituelle énergisante.  
  (1R 19, 4-8; psaume 33(34); Jn 6, 41-51) 

  
 Yves Cailhier, président; Claude-Marie Landré, chantre; Sylvain Caron, organiste. 
 
____________________________________________________________________ 
 
1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 
 
1.1 : Indications pour le chant   (Claude-Marie) 
 
 
1.2 : MUSIQUE D’ORGUE 
 
 
1.3 Monition d’ouverture  ( Francine) 
  
 Bonjour! Bienvenue! 
 

C’est l’évangéliste Jean qui nous invite, depuis quelque temps, à recevoir et à goûter le 
Pain de Vie qu’est Jésus. 
Encore ce matin, une nourriture vivifiante est offerte au prophète Élie qui est désespéré, 
et Jean nous amène à la rencontre de Jésus qui, au beau milieu de récriminations contre 
lui, se présente comme la source de la vie éternelle. 
 
Que nous soyons réconfortés, nous aussi, par ce don de Dieu! 
Bonne célébration! 

  
  (Claude-Marie fait lever l’assemblée) 
 
1.4 : CHANT D’OUVERTURE :   Fais-nous marcher à ta lumière (couplets 1 + 4) 
 
 
1.5 : Prière d’ouverture  ( Yves)          
 
 
 
 
 
 
 
1.6 :  REPRISE DU CHANT D’OUVERTURE : Fais-nous marcher à ta lumière (couplets 5+6) 
 
 
  (Claude-Marie fait asseoir l’assemblée.) 
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2. LITURGIE DE LA PAROLE 
 
2.1 Du Premier livre des Rois :     (                   ) 
 

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 un pain cuit sur la braise 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!  
Autrement, le chemin serait trop long pour toi. » 
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.  

 
 
 
2.2 Temps d’arrêt 
   
 
2.3 Psaume : Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur! (4 couplets) 
 
  Temps d’arrêt 
 
   (Claude-Marie fait lever l’assemblée) 
 
 
2.4 ACCLAMATION À L’ÉVANGILE :      Heureux celui qui écoute la Parole… 
 
 
2.5 Proclamation de l’Évangile  (Yves) 
 

Comme Jésus avait dit : « Moi, je suis le pain qui est descendu du ciel », les Juifs 
récriminaient contre lui : « Cet homme-là n’est-il pas Jésus, fils de Joseph?  Nous 
connaissons bien son père et sa mère.  Alors, comment peut-il dire : « 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 vers moi, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. 
Il est écrit dans les prophètes : Ils seront tous instruits par Dieu lui-même.  Tout homme 
qui écoute les enseignements du Père vient à moi. 
Certes, personne n’a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu : celui-là seul a vu 
le Père. 
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Amen, amen, je vous le dis : celui qui croit en moi a la vie éternelle.  Moi, je suis le 
pain de la vie.  Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts;  mais ce 
pain-là, qui descend du ciel, 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 que le monde 
ait la vie. » 
 

 
2.6 ACCLAMATION APRÈS L’ÉVANGILE :     Alleluia irlandais 
 
   (Claude-Marie fait asseoir l’assemblée) 
 
 
2.7 Homélie  ( Yves)  
 
 
2.8 ORGUE      
 
 
 
3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 
 
   
3.1 Prière sur les offrandes 
 
 
  
   (Faire lever l’assemblée) 
 
3.2 Prière eucharistique 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ACCLAMATION EUCHARISTIQUE :   Bénissez le Seigneur (refrain, couplets 1+3+8 et 
            reprise du refrain)  
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CHANT DU RÉCIT DE L’INSTITUTION: 
 

  Chantre : Jésus, voyant son heure venue, 
    convia ses amis à la table une dernière fois. 
 
 
  Assemblée : Au début du repas,  
    Il leur offrit le pain en bénissant ton nom. 
    Il le rompit et 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. 
 
 
  Invitation par le président aux intentions de prière : 
 
 

INVOCATION :       Seigneur, ton amour soit sur nous comme notre espoir est en Toi. 
 
 Intentions de prières :  (Denis et Virginie) 
 
(Denis) - Nous pensons aux personnes en fin de vie et je pense en particulier à une amie. Épuisée, comme le 
prophète Élie, elle trouve, dans le soutien de ses proches, la nourriture qui la remet sur la route.  Sa ténacité et 
sa générosité leur enseignent le chemin de la Vie. 
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(Virginie) - sur la soif d'eau et le bonheur d'étancher cette soif, demandant au Seigeur de faire germer en 
nous la soif de la Parole de Dieu et le bonheur qu' elle procure. 
 
(Virginie) - autour de la joie de partager ce fameux pain de vie ; comme un trésor qu'on ne peut garder mais 
décupler en le partagant comme un bon repas. 
 
(Denis) – chacune de nos eucharisties pourrait ainsi être ce temps de partage où nous nous nous offrons, les 
uns aux autres, l’amour et l’espoir pour vivre la semaine qui s’ouvre. Nous pensons, dans le silence, aux 
attentes de nos voisines et voisins dans l'assemblée. PAUSE 
 

INVOCATION :       Seigneur, ton amour soit sur nous comme notre espoir est en Toi. 
 
 
 
 
 

 
REPRISE DE L’INVOCATION :   Seigneur, ton amour soit sur nous comme notre espoir est en Toi. 
 
 
 Introduction par le président à la Doxologie en mentionnant l’intervention de Jésus. 
 
 
DOXOLOGIE CHANTÉE : 
     
 Par lui, avec lui et en lui – Amen 
 À toi Dieu le Père tout-puissant, dans l’unité du Saint-Esprit – Amen 
 Tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles – Amen 
 
 

Invitation aux personnes qui aideront à partager le Pain de Vie. 
 
 

 
3.3. NOTRE PÈRE CHANTÉ 
 
 
3.4 Invitatoire à la communion : Voici le pain et le vin de notre Eucharistie, 
      corps et sang du Christ, 
      signes de sa vie partagée 
      et de notre communion fraternelle. 
 
 
3.5 CHANT DE COMMUNION :    Fiez-vous en Lui  (tous les couplets) 
 
 
 
3.6 Prière finale :  Prière du Carmel de Mazille  ( Yves)  
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3.7 Avis   
 
 
3.8 Au revoir et bénédiction         
 

 
 
 
 
 
 
 
 

19E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – B – 12 août 2012  
 

Chant d’ouverture : 
 
FAIS-NOUS MARCHER À TA LUMIÈRE, SUR LES CHEMINS DE TON ESPRIT; 
OUVRE LES YEUX DE NOTRE TERRE, TOI QUI FAIS SIGNE EN NOTRE VIE. 
 
1 – Qui nous fera voir le bonheur de celui qui choisit de suivre, dans la simplicité du cœur, 
      ta loi d’amour et de partage. 
     Heureux les artisans de joie; par eux, le monde renaîtra. 
 
4 – Qui nous fera voir le bonheur dans les moments de solitude, 
      Où l’on découvre au fond du cœur la profondeur de ton mystère. 
     Tu es la source de la paix; heureux celui qui te connaît! 
 
5 – Toi qui revient sans te lasser, donner des signes à notre terre, 
      indiquer la voie du bonheur à tous ceux qui cherchent leur route, 
     Tu es l’étoile dans la nuit, heureux celui que tu conduis! 
 
6 – Quel est le peuple ou la nation qui saura connaître tes signes? 
      Ouvre nos yeux, dis-nous ton nom et renouvelle notre terre. 
      Toi l’espérance des humains, guide nos pas, tends-nous la main! 
 
Psaume 34 :  
 
GOÛTEZ ET VOYEZ COMME EST BON LE SEIGNEUR! 
 
Je bénirai le Seigneur en tout temps,   Qui regarde vers lui resplendira 
Sa louange sans cesse à mes lèvres.   Sans ombre ni trouble au visage. 
Je me glorifieria dans le Seigneur;   Un pauvre crie; le Seigneur entend, 
que les pauvres m’entendent et soient en fête!  Il le sauve de toutes ses angoisses. 
 
Magnifiez avec moi le Seigneur,    L’ange du Seigneur campe à l’entour 
Exaltons tous ensemble son nom.   Pour libérer ceux qui le craignent. 
Je cherche le Seigneur, il me répond;   Goûtez et voyez : le Seigneur est bon! 
De toutes mes frayeurs, il me délivre.   Heureux qui trouve en lui son refuge!   
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Acclamation à l’Évangile 
 
HEUREUX CELUI QUI ÉCOUTE LA PAROLE!  HEUREUX CELUI QUI ACCUEILLE JÉSUS-CHRIST! 
 
Acclamation après l’Évangile : Alleluia irlandais 
 
Acclamation eucharistique : NOUS, LES FILS DE LA TERRE; NOUS, LES ENFANTS DU PÈRE. 
                 NOUS, DE PARTOUT ET DE TOUT ÀGE, CHANTONS POUR DIEU À PLEINE VOIX! 
 
Et vous, les grands et les petits, en Jésus qui nous réunit – Bénissez le Seigneur! 
 
Par Jésus-Christ qui nous conduit aux sources vives de la vie – Bénissez le Seigneur! 
 
Par Jésus-Christ qui nous redit : « Je suis la Voie, je suis la Vie » - Bénissez le Seigneur! 
 
    NOUS, LES FILS DE LA TERRE …………. 
Chant du récit de l’Institution : 
 
 Chantre : 
 Jésus, voyant son heure venue, 
    convia ses amis à la table une dernière fois 
 
Assemblée : 
 Au début du repas 
 Il leur offrit le pain en bénissant ton nom. 
 Il le rompit et leur partagea en disant :   Président : 
 Ceci est mon corps offert pour vous    C’est mon corps, c’est ma vie. 
 et pour le monde. 
 
Assemblée : 
 À la fin du repas, il prit la coupe de vin 
 en bénissant ton nom. 
 Il la fit circuler parmi eux en disant :   Président : 
 Ceci est mon sang, versé pour vous    C’est mon sang, mon Esprit. 
 en signe d’alliance      Refaites ces gestes pour faire mémoire de moi. 
 
Chantre :       Assemblée : 
 Par ce pain, par ce vin      Jésus toujours vivant, 
 à nouveau partagés en mémoire de Lui,    qui nous a aimés jusqu’à la mort, 
 Jésus est présent au milieu de nous.    Tu es notre chemin 
         Et tu nous a promis ton retour. 
 
 
Invocation aux intentions de prière : 
 
 SEIGNEUR, TON AMOUR SOIT SUR NOUS COMME NOTRE ESPOIR EST EN TOI. 
 
 
Chant de communion : 
 
 FIEZ-VOUS EN LUI, NE CRAIGNEZ PAS. 
 LA PAIX DE DIEU GARDERA VOS CŒURS. 
 FIEZ-VOUS EN LUI. 
 ALLELUIA, ALLELUIA. 
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Quand le malheur frappe à la porte dans le ravin des sombres nuits;,    
quand l’ennemi cherche à détruire, Tu es toujours à nos côtés.     
 
Le Seigneur entend ceux qui appellent, de toutes leurs angoisses Il les délivre. 
Il est proche du cœur brisé, Il sauve l’esprit abattu. 
 
Dieu veille sur tous ceux qui le cherchent, qui mettent leur espoir en son amour, 
pour les libérer de la mort, les garder aux jours de famine. 
 
Nous attendons notre vie du Seigneur, Il est pour nous un appui, un bouclier. 
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en Toi. 
 


