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18e dimanche du temps ordinaire (Année A) 2 août 2020 
Accueillir l’abondance de Dieu 

Président : Raymond Latour ; chantre : Claude-Marie Landré ; Organiste : Sylvain Carron 
(Isaïe 55, 1-3; Mt 14, 13-21; Rom 8, 35. 37-39) 

1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 
1.1 : Mot de bienvenue (Pierre Francou) 
1.2 Monition d’ouverture (Germain) : 
 Les textes d’aujourd’hui nous parlent de nos faims et soifs que nous cherchons à 
étancher. Mais ils nous révèlent surtout l’abondance des dons multiples que Dieu nous 
prodigue, en particulier par son Fils Jésus. Est-il possible de voir dans la joie d’être réunis à 
nouveau pour cette célébration une manifestation de ce don d’amour de Dieu pour nous ? 
Bonne célébration. 
1.3 : Musique d’orgue  
1.4 : CHANT D’OUVERTURE : Bénissez le Seigneur (Faire lever l’assemblée) 
 (Claude-Marie seule) 

1. Et vous, les grands et les petits, en Jésus qui nous réunit, bénissez le Seigneur ! 
2. Et vous, les amis rassemblés, dans la joie du pain partagé, bénissez le Seigneur ! 

R/ Nous, les fils de la terre, nous, les enfants du Père, 
 Nous, de partout et de tout âge, chantons pour Dieu à pleine voix ! 
 

3. Par Jésus-Christ qui nous conduit aux sources vives de la vie, bénissez le Seigneur ! 
4. D’un seul cœur et d’un même esprit, dans la foi qui nous réunit, bénissez le Seigneur ! 

R/ Nous, les fils de la terre, nous, les enfants du Père, 
 Nous, de partout et de tout âge, chantons pour Dieu à pleine voix ! 

1.5 : PRIÈRE D’OUVERTURE 
 Seigneur, plein de largesses, tu nous rassembles encore ce matin autour de ta Parole et 
de ton Pain. Ce sont eux qui nous disent l’abondance de ton amour, eux qui nous invitent au 
partage du don de vie que tu nous fais. Nous célébrons ensemble la gratuité et la profusion de 
ce don. Dans notre action de grâce, nous voulons t’imiter et offrir à tous ce que nous recevons 
de ta main, par Jésus Christ, ton Fils, la source de tous les biens. Amen.  
 
1.6 : REPRISE DU CHANT D’OUVERTURE :  

5. Et vous, les peuples rassemblés, dans la joie du pain partagé, bénissez le Seigneur ! 
6. Par la parole qui recrée, par l’espérance retrouvée, bénissez le Seigneur ! 
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R/ Nous, les fils de la terre, nous, les enfants du Père, 
 Nous, de partout et de tout âge, chantons pour Dieu à pleine voix ! 

7. Par Jésus venu libérer tout ce qui était enchaîné, bénissez le Seigneur ! 
8. Par Jésus-Christ qui nous redit : « Je suis la Voie, je suis la Vie », bénissez le 

Seigneur ! 
R/ Nous, les fils de la terre, nous, les enfants du Père, 
 Nous, de partout et de tout âge, chantons pour Dieu à pleine voix ! 
 

SILENCE 

2. LITURGIE DE LA PAROLE 
2.1 PREMIÈRE LECTURE : du livre d’Isaïe (Germain) 
 Ainsi parle le Seigneur : Vous tous qui avez soif, venez, voici de l’eau ! Même si vous 
n’avez pas d’argent, venez acheter et consommer, venez acheter du vin et du lait sans argent, 
sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas, vous fatiguer pour 
ce qui ne rassasie pas ? 
 Écoutez-moi bien, et vous mangerez de bonnes choses, vous vous régalerez de viandes 
savoureuses ! Prêtez l’oreille ! Venez à moi ! Écoutez et vous vivrez. Je m’engagerai envers 
vous par une alliance éternelle : ce sont les bienfaits garantis à David. 

Parole du Seigneur. 
Orgue pour introduire le chant de méditation 
2.2 CHANT DE MÉDITATION : Toi qui étanches notre soif (refrain chanté par 

Claude-Marie, les couplets du « Prions » psalmodiés par elle) 
R/ Toi qui étanches notre soif, ô Dieu vivant, toi qui rassasies nos faims, gloire à toi ! 
 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.    R/ 
 Les yeux sur toi, tous, ils espèrent : 
 tu leur donnes la nourriture au temps voulu ; 
 tu ouvres ta main : 
 tu rassasies avec bonté tout ce qui vit.    R/ 
 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.   R/ 

Temps d’arrêt 
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2.3 PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE : Matthieu 14, 13-21 (Raymond) : 

En ce temps-là, quand Jésus apprit la mort de Jean le Baptiste, il se retira et partit en 
barque pour un endroit désert, à l’écart. Les foules l’apprirent et, quittant leurs villes, elles 
suivirent à pied. En débarquant, il vit une grande foule de gens ; il fut saisi de compassion 
envers eux et guérit leurs malades. 

Le soir venu, les disciples s’approchèrent et lui dirent : « L’endroit est désert et l’heure 
est déjà avancée. Renvoie donc la foule : qu’ils aillent dans les villages s’acheter de la 
nourriture ! » Mais Jésus leur dit : « Ils n’ont pas besoin de s’en aller. Donnez-leur vous-
mêmes à manger. » Alors ils lui disent : « Nous n’avons là que cinq pains et deux poissons. » 
Jésus dit : « Apportez-les-moi. » 

Puis, ordonnant à la foule de s’asseoir sur l’herbe, il prit les cinq pains et les deux 
poissons, et, levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction ; il rompit les pains, il les 
donna aux disciples, et les disciples les donnèrent à la foule. Ils mangèrent tous et ils furent 
rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient : cela faisait douze paniers pleins. Ceux qui 
avaient mangé étaient environ cinq mille, sans compter les femmes et les enfants. 
2.4 ACCLAMATION À L’ÉVANGILE : Alleluia de Taizé 
2.5 Homélie   
2.6 ORGUE  
 

3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 
3.1 PRIÈRE SUR LES OFFRANDES  
 Dans ta bonté, Seigneur, sanctifie ces dons. Qu’ils soient un rappel pour nous de toutes 
tes bontés et de ton heureuse présence dans nos vies. Voici sur cette table, du pain, du vin : ils 
deviendront pour nous signes du don gratuit et abondant que tu nous fais en ton Fils, Jésus-
Christ, notre Seigneur. Amen.   
3.2 PRIÈRE EUCHARISTIQUE 
Élevons notre cœur ! 
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu! 
Dieu notre Père,  
c’est bien vrai ce que nos oreilles entendent:  
l’abondance du don gratuit 
pour notre vie ! 
Pour notre soif,  
tu offres des sources d’eau vive 
pour notre faim,  
tu donnes le pain qui ne saurait manquer 
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Pour tous ces bienfaits qui disent ton alliance; 
parce que nous recevons tout 
de ta main généreuse,  
nous voici rassemblés auprès de toi. 
La terre entière est la table où tu nous convies 
Tu nous invites à partager ses fruits : 
Que tous soient rassasiés! 
Que tous se réjouissent de l’abondance de tes biens ! 
Pour tout cela,  
pour ton amour gratuit  
qui retentit en nos cœurs,  
nous te rendons grâce et nous te bénissons : 
Acclamation eucharistique : (Claude-Marie seule) 
R/ À toi la louange et la gloire, éternellement ! 

1. Béni sois-tu, Seigneur, pour toutes tes largesses !   R/ 
2. Béni sois-tu, Seigneur, pour les fruits de la terre !   R/ 
3. Béni sois-tu, Seigneur, toi le Dieu de l’abondance !  R/ 
4. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta présence éternelle !  R/ 

 
Suite de la prière eucharistique :  
Comme les foules qui suivaient Jésus 
nous avons entendu son offre 
« Venez recevoir le pain qui rassasie! » 
« Venez boire à la source de vie ! » 
Par différents chemins, nous sommes venus, 
par le ruisseau souriant  
et par la montagne pierreuse 
Nous voici pour accueillir le don de ton amour   
Nous entendons encore ton Fils 
prononcer la bénédiction  
Sur le pain et sur le vin 
Et dans la joie nous le recevrons  
Il a multiplié les pains.  
En lui et par lui, l’abondance de tes dons. 
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RÉCIT DE L’INSTITUTION : (récité par l’assemblée) 
Jésus, la nuit qu’il fut livré, rompit le pain et dit :  
 « 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. » 
(Pause et inclinaison) 
Jésus, nous rappelons ta mort et ta résurrection, 
Et dans la foi nous attendons le jour de ton retour. 
Suite de la prière eucharistique : 

Dieu, tu nous rassasies de l’abondance de tes dons 
Le partage du pain et de la coupe 
en mémoire de ton Fils 
nous convoque à élargir notre table. 
Ton Esprit nous inspire  
de donner à notre tour 
ces bonnes choses qui  
nourrissent véritablement.  
Que ton Esprit guide notre prière 
pour que les biens que tu destines à tous  
leur parviennent et fassent leur joie.  
En songeant à toutes les faims de notre monde,  
nous te prions : 
INVOCATION : Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur, nous te prions. 
INTENTIONS DE PRIÈRES :  
1 – Nous te rendons grâce, Seigneur, pour l’abondance de Vie sur cette terre et pour les 
merveilles de la nature. Aide-nous à prendre soin de notre environnement afin de léguer à nos 
enfants un monde où il fait bon vivre. 
2 – Il y a malheureusement encore des milliards d’humains qui vivent dans la misère et le 
dénuement. Apprends-nous à prendre conscience de notre chance et à partager avec ceux et 
celles qui en ont le plus besoin. 
3 – Enfin, nous te rendons grâce pour l’amour inconditionnel que tu nous prodigues. Aide-
nous à en être les témoins et à le faire rayonner autour de nous. 
INVOCATION : Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur, nous te prions. 
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Suite de la prière eucharistique :  
Enfin, comme les foules rassasiées par ton Fils,  
nous nous réjouissons de ton don gratuit et abondant,  
et dans la communion de toute l’Église,  
nous célébrons ton inépuisable bonté. 
 
DOXOLOGIE RÉCITÉE PAR TOUS :  
Gloire à toi, Père très bon, par ton Fils, Christ et Seigneur, 
Dans l’Esprit Saint, notre vie, notre joie,  
Dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen 
 
3.3. NOTRE PÈRE  
Introduction au Notre Père : 
En souhaitant ardemment que son règne vienne, demandons au Père qu’il nous donne en 
abondance le pain dont nous avons besoin.  
Notre Père… (récité) 

3.4 GESTE DE PAIX 
Introduction à l’échange de la paix : 
 Dans la joie, nous partageons ensemble le don de Dieu qui nous rassemble en 
communauté. En respectant les consignes, un peu à la manière asiatique, échangeons un geste 
de paix.  
 
Indications pour la communion (Germain) : 

INVITATOIRE À LA COMMUNION : 
 Voici le pain et le vin de notre eucharistie, le Corps et le Sang du Christ, la vie en 
abondance que Dieu nous offre. Accueillons ensemble ses bienfaits! 
3.5 Communion avec orgue 
3.6 CHANT DE COMMUNION : Dans ton grand amour (Claude-Marie, seule) 
R/ Voilà l’amour jailli du cœur de Dieu, il a pris corps de Jésus-Christ. 
1. Dans ton amour, Dieu de la vie, tu reviens recréer notre terre. Tu reviens.   R/ 
3. Dans ton amour, Dieu de lumière, tu reviens éclairer notre nuit. Tu reviens.  R/ 
6. Dans ton amour, Dieu de la paix, tu reviens réconcilier les peuples. Tu reviens.  R/ 
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3.7 LECTURE FINALE : extrait de la lettre de Paul aux Romains (Germain) : 
Qui pourra nous séparer de l’amour du Christ ? la détresse ? l’angoisse ? la 

persécution ? la faim ? le dénuement ? le danger ? le glaive ? Mais, en tout cela nous sommes 
les grands vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. J’en ai la certitude : ni la mort ni la vie, 
ni les anges ni les Principautés célestes, ni le présent ni l’avenir, ni les Puissances, ni les 
hauteurs, ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l’amour de 
Dieu qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur. 
3.8 AVIS  (Pierre Francou) 
3.9 AU REVOIR ET BÉNÉDICTION  (président de l’assemblée) 
Nous venons de partager le pain de vie, multiplié et offert à chacun, chacune de nous.  
Que Dieu qui a ouvert à l’humanité des possibilités de vie inépuisables, nous bénisse, le Père, 
le Fils et l’Esprit Saint.  


