
Voir l’homélie de ce dimanche 

18ème dimanche du temps ordinaire 
Exode 16, 2-4, 12-15; Jn 6, 24-35; Ep (4, 20-24) 

Président : Guy Lapointe -  Chantre : Sara Ngoy Ndombe - Organiste : Sylvain Caron 

« Le pain de la vie » 

1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 

1.1 : Indications pour le chant   

1.2 : Monition d’ouverture (qu’est-ce qui nous nourrit ?) - Denis 

Les textes d’aujourd’hui parlent des soifs et des faims des humains :  
- Elle parle des affamés de l’Exode qui désespèrent de Dieu qui les a abandonnés.  
- Elle parle des repus de la multiplication des pains qui en veulent encore plus et qui demandent 

des signes… 
Le « Pain de la vie » répond Jésus, c’est de croire en moi… 
Nous, « les croyants », est-ce que cela nous nourrit ? Est-ce notre réponse aux faims et aux soifs de 
l’humanité ? 
Bonne célébration ! 

1.3 :  Musique d’orgue 

1.4 : CHANT D’OUVERTURE : Dieu, qui nous appelles à vivre  # 3, 4 

Dieu, qui toujours nous fais signe, au cœur même de notre vie, 
Pour te reconnaître, fais en nous ce que tu dis! 
Pour te reconnaître, fais jaillir en nous la vie! 

Dieu, qui as ouvert le livre où s’écrit notre dignité, 
Pour tenir debout, fais en nous ce que tu dis! 
Pour tenir debout, fais jaillir en nous la vie! 

1.5 : Prière d’ouverture 

Dieu, 
Tu es un Dieu invisible pour nos yeux, 
Mais tu veux te faire proche : 
La Parole et le pain que tu nous offres 
Sont là 
À portée d’écoute,  
À portée de mains. 

http://www.st-albert.org/Celebrations/Homelies/H2018/Hom180805.php


Toi qui ouvres ton amour sans partage 
À celles et ceux qui comptent sur toi, 
Apprends-nous à être signes de ta présence 
Auprès de toutes les personnes et les groupes 
Qui ont faim et soif  
De tant de manières. 
Oui, Dieu tu nous appelles à vivre… Chantons.    

1.6 :     REPRISE DU CHANT D’OUVERTURE :     # 5,7  

Dieu, qui donnes ta Parole au cœur même de nos déserts, 
Pour être à l’écoute, fais en nous ce que tu dis! 
Pour être à l’écoute, fais jaillir en nous la vie! 

Dieu, qui nous invites à suivre le soleil du Ressuscité, 
Pour guider nos pas, fais en nous ce que tu dis! 
Pour guider nos pas, fais jaillir en nous la vie! 

Chantre fait asseoir l’assemblée 

   
2. LITURGIE DE LA PAROLE 

2.1 PREMIÈRE LECTURE : Exode 16, 2-4 . 12-15 (lectrice) 

Dans le désert, toute la communauté des fils d’Israël récriminait contre Moïse et 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 assemblé ! »  
Le Seigneur dit à Moïse : « Voici que, du ciel, je vais faire pleuvoir du pain pour vous. Le peuple sortira 
pour recueillir chaque jour sa ration quotidienne, et ainsi je vais le mettre à l’épreuve : je verrai s’il 
marchera, ou non, selon ma loi. 
« J’ai entendu les récriminations des fils d’Israël. Tu leur diras : “Au coucher du soleil, vous mangerez 
de la viande et, le lendemain matin, vous aurez du pain à satiété. Alors vous saurez 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 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. 

2.2.  Pièce d’orgue 



2.3  SILENCE 
   
2.4 Chant de méditation Toi qui étanches notre soif… couplets 2, 3, 4 

Toi qui étanches notre soif, ô Dieu vivant, toi qui rassasies nos faims, gloire à Toi ! 

Toi qui parles au plus profond de chacun, dans le silence du désert, creuse en nous la soif et la faim, fais-
nous un cœur qui écoute. 

Toi qui gouvernes le monde avec droiture et lui offres un chemin d’espérance, conduis ton peuple aux 
sources vives, guide chacun de ses pas. 

Qui peut prétendre connaître tes desseins, tes chemins ne sont pas nos chemins, révèle à tous ceux qui te 
cherchent la profondeur de ton mystère. 

2.5.  PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE Jn 6, 24-32 

(prologue) : Après la multiplication des pains, Jésus savait que la foule voudrait l’enlever pour le faire 
roi ; alors de nouveau il se retira dans la montagne, lui seul. 
Quand la foule vit que Jésus n’était pas là, ni ses disciples, les gens montèrent dans 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 de ces pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pas 
pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle que 
vous donnera le Fils de l’homme, lui que Dieu, le Père, a marqué de son sceau. » 
Ils lui dirent alors : « Que devons-nous 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. Car 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 toujours de ce pain-là. » 
Jésus leur répondit : « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n’aura jamais faim ; celui qui 
croit en moi n’aura jamais soif. 

2.6.  Acclamation à l’Évangile (reprise du refrain) 

Toi qui étanches notre soif, ô Dieu vivant, toi qui rassasies nos faims, gloire à Toi ! 

2.7 HOMÉLIE   

2.8 Orgue     



3. TEMPS DE L’EUCHARISTIE 

   Invitation aux personnes qui distribuent la communion 

3.1 PRIÈRE EUCHARISTIQUE 
  
Élevons notre cœur… 

Il est bon de te rendre grâce. 
Notre Dieu, 
Toi, la source de vie, secrète et silencieuse 
D’où jaillit à chaque instant toute nouveauté. 
Béni sois-tu pour le monde qui naît, lente germination. 

Nous te rendons grâce 
Dieu éternellement jeune, 
Pour le pain de chaque jour 
Et la promesse cachée de toute semence. 
Loué sois-tu pour l’audace de ta Parole 
Qui donne à la soif du cœur humain 
Et à la souffrance 
La force impérieuse d’un appel. 
Nous te remercions 
Dieu d’Abraham et de Moïse, 
De nous avoir fait connaître le bonheur 
De partir à ta rencontre 
Dans le clair-obscur de l’espérance et de toutes nos faims 

Béni sois-tu pour cette inspiration première, 
Toujours assez forte 
Pour rejaillir sans cesse en nouveauté de vie. 

C’est pourquoi, par-delà nos doutes, 
En communion avec tous les humains 
Nous sommes rassemblés 
En une prière unanime 
Pour chanter ta présence : 

Sanctus : Nous chanterons pour toi… (refrain et couplet 6) 

Nous chanterons pour Toi, Seigneur, tu nous as fait revivre. Que ta Parole dans nos cœurs, à 
jamais nous délivre. 
Les mots de Dieu ont retenti en nos langages d’homme et nos voix chantent Jésus-Christ 
par l’Esprit qu’il nous donne. 



Jésus a été l’homme pour les autres 
La révélation inattendue d’un Dieu 
Qui se dévoile sous les traits  
De nos sœurs et de nos frères. 

Par lui, tu donnes sans cesse au monde 
Le signe de ta fidélité 
La promesse de ta vie, 
La guérison de toute blessure 
Et le courage de marcher vers ton avenir. 

Béni sois-tu pour Jésus 
Qui, la veille de sa mort, 
Voulut combler ses disciples de son amour 

CHANT AVEC L’ASSEMBLÉE 

Jésus, la nuit qu’il fut livré, rompit le pain et dit :  
« Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour les humains » 

Le président reprend : 
« Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour les humains » 

PAUSE 

Jésus, la nuit qu’il fut livré, montra le vin et dit : 
« Prenez, buvez : voici mon sang, versé pour les humains » 

Le président reprend : 
« Prenez, mangez : voici mon sang, versé pour les humains 
Refaites ces gestes entre vous pour faire mémoire de moi » 

LONGUE PAUSE ET INCLINAISON 

ANAMNÈSE 
Jésus nous rappelons ta mort et ta résurrection.  
Et dans la foi, nous attendons le jour de ton retour. 

Réunis dans la mémoire de ton Fils, 
Nous voulons, Dieu, repartir à sa rencontre. 
Fais revivre parmi nous l’Esprit de ton Christ. 



Que par lui nous discernions dans ce pain et cette coupe 
Le Corps et le sang du Seigneur, 
Ton envoyé et notre frère qui nous a tout appris de Toi 
Et par qui nous chantons. 

Doxologie :     

 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 ! 

4. TEMPS DE LA COMMUNION 

4.1 Introduction aux I.P. (Gisèle) 

Confiants que Jésus est parmi nous, notre action de grâces sera aussi prière.  

Invocation chantée : Toi qui étanches notre soif, … 

Comment te dire merci Père pour ce Jésus que Tu as envoyé à tous ceux et celles qui ont faim de sens, 
faim de Vie, pour ce Jésus qui tout au long de sa vie et jusque sur la croix nous a donné le pain de son 
amour, de Ton amour. 

Nous te rendons grâces pour nos frères et sœurs, qui, ici ou ailleurs, parfois au milieu des conflits et des 
horreurs des guerres, ouvrent leur cœur aux plus abandonnés, aux plus souffrants et sont le pain de 
l'espérance, signe de Ton amour dans le monde. 

Que ton Église dont nous sommes, habitée par ton Esprit, soit, elle aussi un signe d'espérance au 
quotidien, en donnant le pain de sa présence, de son écoute, de sa compassion, partout où Tu nous 
envoies. 

Reprise de l’invocation chantée      

4.2. Invitatoire au Notre Père 

En pensant à ce pain de vie descendu du ciel, en pensant à celles et ceux qui souffrent de toutes les soifs, 
en pensant à la solidarité à laquelle l’Évangile nous invite, chantons encore avec plus de foi : « Donne-
nous aujourd’hui notre pain de ce jour… » 

NOTRE PÈRE 

4.3 Invitation au geste de paix 

2. Invitatoire à la communion : 



Un peu de pain, un peu de vin à partager. Signes de sa présence vivante. 

3.5 Chant de communion : Nul n’a jamais vu Dieu 

Nul n’a jamais vu Dieu, nul ne sait qu’il est Père,  
mais Jésus nous l’a révélé et l’homme apprend qu’il est aimé (bis) 

Nul ne connaît le Fils, nul n’en sait le mystère, 
Mais les pauvres seront comblés et l’homme apprend qu’il est aimé (bis) 

Nul ne connaît son cœur, nul n’en sait la misère, 
Mais l’Esprit vient pour l’habiter et l’homme apprend qu’il est aimé (bis) 

Nul ne saurait unir les enfants de la terre, 
Mais l’amour veut tout rassembler et l’homme apprend qu’il est aimé (bis) 

PAUSE 

3.6 Prière finale : Paul aux Éphésiens (Denis)    

L’apôtre Paul, en captivité, exhorte les chrétiens d’Éphèse : 

Au nom de Jésus, il s’agit de vous défaire de votre conduite d’autrefois, c’est-à-dire de l’homme ancien 
corrompu par les convoitises qui l’entraînent dans l’erreur. 

Laissez-vous renouveler par la transformation spirituelle de votre pensée. Revêtez-vous de l’homme 
nouveau, créé saint et juste dans la vérité, à l’image de Dieu. 

7. Chant final 

Ne rentrez pas chez vous comme avant, ne vivez pas chez vous comme avant, 
Changez vos cœurs, chassez vos peurs, vivez en êtres nouveaux. 

8. Avis   

9. Bénédiction 


