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20è dimanche du temps ordinaire (Année B), 19 Août 2012 
 

Le pain partagé 
 

Responsables de la célébration (Guy Lapointe et Christine Mayr) 
 

(Pr 9/1-6, Jn 6/51-58, Ep 5/15-20) 
__________________________________________________________________________________ 

 
  
1.    OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 
 
 
1.1 :    Indications pour le chant   (Claude-Marie) 
 
 
1.2 :   MUSIQUE D’ORGUE 
 
 
1.3     MONITION D’OUVERTURE :    (Christine Mayr) 
 
Bienvenue à nous tous! Ceux parmi nous qui sont venus dimanche après dimanche vont se demander : pas 
encore Saint Jean? Mais oui dimanche après dimanche, Saint Jean nous parle encore et encore de 
l’Eucharistie : le pain partagé et le vin, la chair et le sang du Seigneur, un grand mystère, dont on ne finit pas. 
Il en parle, il nous le montre comme on montre un diamant précieux, dont on admire chaque facette, sans 
jamais se lasser. 
Les autres lectures nous parlent de sagesse et de discernement et nous en avons besoin pour saisir le mystère 
de l’Eucharistie : ceux qui mangent ce pain et boivent ce vin restent en moi et moi en eux, nous dit Jésus.  
Quelle joie : Dieu veut être avec nous dans le mystère de l’Eucharistie. Il nous accueille dans sa maison. 
 
 
1.4 :   CHANT D’OUVERTURE : Dieu nous accueille # 1, 2 3 
 
  
1.5.  PRIÈRE D’OUVERTURE  (Guy) 
 

En ton Fils bien-aimé, Seigneur Dieu, 
C’est la vie véritable qui s’offre à nous, 
C’est la vie véritable qui s’offre à tous. 
Nous t’en prions : 
Au moment où tu nous invites 
À rompre le pain de ta Parole 
Et celui d’eucharistie, 
Ranime en nous la faim et la soif de Jésus, 
En qui tu te reconnais, 
En qui tu es glorifié, 
Pour les siècles des siècles. 
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1.6 : REPRISE DU CHANT D’OUVERTURE   (# 5, 6)      
 
 
  
2.       LITURGIE DE LA PAROLE 
 
2.1    Du Livre des Proverbes :  (Thérèse D.)                 
 
La Sagesse a bâti sa maison, elle a sculpté sept colonnes. 
Elle a tué ses bêtes, apprêté son vin, dressé sa table, et envoyé ses servantes. Elle proclame 
sur les hauteurs de la cité : « Si vous manquez de sagesse, venez à moi ! »  
À l'homme sans intelligence elle dit : « Venez manger mon pain, et boire le vin que j'ai 
apprêté ! Quittez votre folie et vous vivrez, suivez le chemin de l'intelligence. »  
 
 2.2     SILENCE 
 
2.3     PSAUME : 33, 2-3, 10-11, 12-13, 14-15 
 
Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur ! 
 
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.  
 
 
                  Temps d’arrêt 
 
 
 2.4     ACCLAMATION À L’ÉVANGILE :           Alléluia de Robert Allard    
 

Alléluia, alléluia! Chantons, acclamons la parole de Dieu! 
Alléluia, alléluia! Que tout ce qui vit chante Alléluia! 
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2.5   Proclamation de l’Évangile :  (Guy) (Jn 6, 51-58) 
 
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 
que le monde ait la vie. » 
Les Juifs discutaient entre eux : « Comment cet homme-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'aurez 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 aussi 
celui qui me mangera vivra par moi. 
Tel est le pain qui descend du ciel : il n'est pas comme celui que vos pères ont mangé. Eux, 
ils sont morts ; celui qui mange ce pain vivra éternellement. » 
 
 
2.6     ACCLAMATION À L’ÉVANGILE :   Alléluia de Robert Allard    
 

Alléluia, alléluia! Chantons, acclamons la parole de Dieu! 
Alléluia, alléluia! Que tout ce qui vit chante Alléluia! 

 
 
  
2.7     Homélie (Guy)                    
 
2.8     ORGUE      
 
____________________________________________________________________________ 
  
 
3.    LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 
 

(Invitation aux personnes qui distribuent la communion) 
 
 
3.1     PRIÈRE EUCHARISTIQUE 
 
Élevons notre cœur. 
Dieu de toute bonté, 
Il est bon pour nous de te rendre grâce. 
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Tu nous as appris et invités à partager le pain et la coupe, 
Tu as accueilli pleinement notre humanité  
En nous envoyant Jésus, ton Fils. 
Il a invité en tout temps 
Des femmes et des hommes 
Pour maintenir ce désir de partager la vie  
Et leur donner l’avant-goût des biens à venir; 
Maintenant qu’ils les possèdent auprès de toi, 
Tu leur donnes 
De  nous en transmettre le désir. 
C’est pourquoi, 
Dans ce monde encore inaccompli, 
Nous sommes déjà conviés 
Par tous les vivants de la terre et du ciel 
à te dire notre chant de louange : 
  
ACCLAMATION CHANTÉE:   Dieu très Saint qui nous rassemble, béni soit ton nom ( 1+2)                                          
  
Dieu , Jésus a dit : « Moi, je suis le pain vivant 
Qui est descendu du ciel ». 
Cette Parole nous rejoint. 
C’est par elle que nous croyons en toi. 
Cette parole de Dieu était déjà présente 
Quand tu nous créais à ton image, 
Et nous confiais 
Ton souffle et ta parole vivante, 
Pour que l’humanité croisse en alliance avec toi. 
Mais elle ne t’a pas fait confiance. 
Et tu nous as envoyé ton Fils 
Jusqu’au  cœur de ce monde. 
Fidèle à ton Esprit 
Retournant toute chose vers toi, 
Appelant d’abord les pécheurs et les pauvres, 
Il s’est révélé lui-même comme ton image 
Et t’a fait confiance jusqu’au bout. 
Avant de livrer sa vie, 
Il confia l’avenir de ton Royaume 
Et comme il s’était nourri  
Du pain de la terre et de ta Parole, 
Entouré de ses disciples 
Il a refait  les gestes du repas : 
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CHANT 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. 
 
 
 Dieu, 
En faisant mémoire dans cette eucharistie 
De la Pâques de ton Fils, 
Nous nous confions déjà à son corps ressuscité 
En nous rappelant aussi 
Qu’après son élévation à ta droite. 
Au-delà des temps et de nos esprits, 
Tu nous envoyas par lui l’Esprit-Saint 
Pour donner vie au corps 
d’une nouvelle humanité, 
Nous te demandons de l’envoyer sur nous, 
Pour nous diriger toujours vers l’avenir 
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Que Jésus prépare aux siens dans le monde. 
Et comme il nous a prêté sa voix 
Pour nous rendre capables d’eucharistie, 
Nous l’empruntons encore 
Pour te prier : 
 
 
INVOCATION :       Fais-nous connaître tes chemins, guide-nous dans ta vérité 
 
Intentions de prières : ( Christine)             
 
 
Tu nous as laissé des signes et des paroles difficiles à comprendre :  
Le pain partagé et le vin, ta chair et ton sang.  Ça veut dire quoi? 
 
Qu’en avons-nous fait?         
 
 Invocation chantée :  Fais-nous connaître tes chemins, guide-nous dans ta vérité 
 
En Syrie, l’affrontement et les massacres continuent; nous nous sentons impuissants devant la 
situation. 
Plus proche de nous, nos politiciens s’affrontent pour gagner nos votes. 
Donne-leur, Seigneur, et donne-nous, la sagesse du discernement. 
 
Invocation chantée :   Fais-nous connaître tes chemins, guide-nous dans ta vérité 
 
Fais-nous comprendre que la seule chose qui compte c’est que nous demeurons en toi, et Toi 
en nous, par le partage avec les autres, par l'accueil de l'autre et par notre marche en 
communauté.  
 
Invocation chantée :   Fais-nous connaître tes chemins, guide-nous dans ta vérité 
 
  
Président : Et que nous chantions encore dans l’action de grâce : 
 

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 
 
 
 3.2.    NOTRE PÈRE CHANTÉ 
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3.3.  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. 
 
 
 
3.4     CHANT DE COMMUNION :    Nous avons vu (Akepsimas) # 1,2,3,  5,6 
 
 
 
3.5     Lecture finale : (Ep 5,15, 16a, 18b-20)  (                    )        
 
 
Prenez bien garde à votre conduite : ne vivez pas comme des fous, mais comme des sages. 
Tirez parti du temps présent. Laissez-vous remplir par l'Esprit Saint. 
Dites entre vous des psaumes, des hymnes et de libres louanges, chantez le Seigneur et 
célébrez-le de tout votre cœur. 
À tout moment et pour toutes choses, rendez grâce à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur 
Jésus Christ.  
 
 
3.6     Avis 
 
 
3.7     Au revoir et bénédiction        (président de l’assemblée) 
 


