
Voir l’homélie de ce dimanche

18éme  DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE –    2 août 2015

CÉLÉBRATION DE LA PAROLE

De quoi avons-nous faim?

Coordonnatrice : Monique Morval             Homéliste : Édouard Potworowski
Chantre : Sara Ngoy Ndombe   Organiste : Pierre Caron

Pas d’autel, la petite croix dans le chœur avec linceul blanc, l’ambon recouvert de blanc 
au milieu du premier palier du choeur, un cierge sur pied à côté de l’ambon, 
lectionnaire sur l’ambon, micro sur pied devant l’ambon, micro pour la chantre.

Les intervenants sont assis dans le chœur; les lectures et les prières se font de l’ambon, 
sauf pour les intentions qui seront prononcées du milieu de l’allée centrale avec le micro 
sur pied.
_______________________________________________________________________

1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

1.1: Orgue 

1.2 SALUTATION       
 
           Bonjour et bienvenue à cette célébration de la Parole! 
Nous sommes rassemblés une fois de plus, au nom du Père et du Fils et du Saint- Esprit.
   
         Dimanche passé, l’évangile nous relatait la multiplication des pains. Les textes 
d’aujourd’hui nous montrent une foule qui en redemande. Mais que cherchent donc tous 
ces gens? Quel besoin les pousse à vouloir davantage… ou autre chose?

Et nous, de quoi avons-nous faim? Prenons quelques instants pour y réfléchir en silence.

1.3 Silence 

1.4 : CHANT D’OUVERTURE :  Faire lever l’assemblée

Qui donc es-tu, Seigneur Jésus ( couplets 1 et 2)
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1.6 :     PRIÈRE D’OUVERTURE :    

Seigneur notre Dieu,
Créateur inlassable et ami de la vie. 
Ce n’est pas en vain que tu mets en chacun de nous
Le désir de vivre et de s’accomplir.
Nous t’en prions :
Donne-nous d’apprendre 
Que c’est sur les traces de Jésus
Que nous découvrirons tes voies
Et le courage de les suivre.
Nous te le demandons par ce même Jésus,
Qui vit avec toi et l’Esprit
Pour les siècles des siècles.

1.7 : Reprise du chant d’ouverture (couplets 3 et 4)

Faire asseoir l’assemblée

  MOMENT DE SILENCE

2. LITURGIE DE LA PAROLE

2.1 LECTURE du livre de l’Exode (16, 2-4, 12-15) 

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 rassemblé! »

Le Seigneur dit à Moïse : « Voici que, du ciel, je vais faire pleuvoir du pain. Le 
peuple sortira pour recueillir chaque jour sa ration quotidienne, et ainsi je vais le mettre 
à l’épreuve : je verrai s’il obéit, ou non, à ma loi. J’ai entendu les récriminations des fils 
d’Israël. Tu leur diras : ‘Après le coucher du soleil, vous mangerez de la viande, et le 
lendemain matin, vous aurez du pain à satiété. Vous reconnaîtrez alors 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 
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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 manger. »

 PAUSE

2.2  CHANT DE MÉDITATION :  Toi qui étanches notre soif (couplets 1,2,3,5)
   
2.3 PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE : (Édouard) 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean (6,24-36)

La foule s’était aperçue que Jésus n’était pas au bord du lac, ni ses disciples non 
plus. Alors les gens prirent 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 du pain et que vous avez été 
rassasiés. Ne travaillez pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui se 
garde jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l’homme, lui que 
Dieu, le Père, a marqué de son empreinte. » Ils lui dirent alors : « Que faut-il 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. 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 de pain-là, toujours. »

Jésus leur répondit : « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n’aura 
plus jamais faim; celui qui croit en moi n’aura plus jamais soif. »
   
.4 ACCLAMATION À L’ÉVANGILE : 

Gloire au Christ, Présence éternelle du Dieu vivant

2.5 HOMÉLIE  (Édouard)

2.6 Moment de silence accompagné d’une pièce de musique méditative. (3 minutes)
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_______________________________________________________________________
3. PRIÈRES D’INTERCESSION
   
 Mt 18, 19-20

 « Je vous le déclare encore, si deux d’entre vous sur la terre, se mettent d’accord 
 pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père qui est aux 
 cieux.
 Car, là où deux ou trois se trouvent réunis en mon nom, je suis au milieu d’eux. »

Mettons-nous donc en prière et présentons à Dieu nos faims et nos soifs. Vous pourrez 
venir les présenter au micro si vous le désirez.
                  
  (L’organiste joue quelques accords pour introduire le chant d’invocation 
pendant que le micro sur pied est déplacé dans l’allée centrale, au 2è banc)                   

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

(Thérèse) : « Ce n’est pas juste! »
  « Laissez-moi la paix! »
Seigneur, ces deux exclamations, beaucoup d’entre nous les avons répétées dès notre 
enfance, sans trop comprendre leur réelle signification.
Aujourd’hui, nous savons que bon nombre de personnes, et même de nations, souffrent 
énormément de la mauvaise répartition des richesses, des inégalités sociales, des 
injustices de toutes sortes.
Tant de gens vivent dans des pays où des conflits armés sévissent depuis des décennies. 
Des femmes, des enfants n’ont jamais connu la paix.
Creuse en nous la faim de la justice et de la paix pour tous les humains et soutiens les 
efforts de tous ceux et celles qui luttent sans relâche pour les faire advenir dans leurs 
milieux respectifs.

(Germain)

(à la fin de son intervention, Germain invite par un signe les personnes qui le désirent à 
venir au micro)

Reprise de l’invocation : (quand plus personne ne désire intervenir).
  
(Le micro sur pied est replacé devant l’ambon)
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    PAUSE

4. Unis dans le même Esprit et forts de notre fraternité, chantons ensemble avec 
confiance, la prière de Jésus 

 CHANT DU NOTRE PÈRE
    
5. Après sa résurrection, Jésus s’est manifesté à ses disciples en leur disant : « La 
paix soit avec vous! » Il est au milieu de nous aujourd’hui.  Échangeons un geste de sa 
paix avec les personnes qui nous entourent. 
 
ÉCHANGE D’UN GESTE DE PAIX
   
6. PRIÈRE DE LOUANGE Faire asseoir l’assemblée

Esprit de Dieu et de Jésus,
Tout ce qui vit reçoit de toi sa croissance
Profondément cachée en nous,
Comme un levain, comme une semence de feu.
Tu es notre volonté tenace de vivre,
Tu es l’amour qui nous attache à cette terre,
Tu es l’amour qui nous tend vers Dieu.
Comme seul l’amour peut le faire,
Tu nous encourages à aller jusqu’au bout,
À tout espérer. 
Nous te remercions de rester avec nous,
D’être la vie de Jésus en nous, jour après jour.
Amen
 

  PAUSE

7. Lecture de la lettre de Saint-Paul aux Éphésiens (4.17, 20-24) 

Je vous le dis, je vous l’affirme au nom du Seigneur : vous ne devez plus vous conduire 
comme les païens qui se laissent guider par le néant de leur pensée. Lorsque vous êtes 
devenus disciples du Christ, ce n’est pas cela que vous avez appris, si du moins c’est 
bien lui qui vous a annoncé et enseigné, selon la vérité de Jésus lui-même. Il s’agit de 
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vous défaire de votre conduite d’autrefois, de l’homme ancien qui est en vous, corrompu 
par ses désirs trompeurs.  

Laissez-vous guider intérieurement par un esprit renouvelé. Adoptez le 
comportement de l’homme nouveau, créé saint et juste dans la vérité, à l’image de Dieu.

8. Chant : Il est le chemin… (couplets 1,2,3,5)

9. Avis

10. ENVOI   faire lever l’assemblée
 
 Après avoir célébré ensemble la Parole du Seigneur, je nous souhaite une bonne 
 semaine et
 Que Dieu nous bénisse, chacun, chacune, au nom du Père et du Fils et du 
Saint- Esprit.
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