18e dimanche du temps ordinaire - 1er août 2021
Exode 16, 2-4, 12-15 ; Jean 6, 24-35 ; Éphésiens 4, 23-24
Président : André Descôteaux - Chantre : Claude-Marie Landré - Organiste : Sylvain Caron
« De quoi avons-nous faim ? »
1.

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

1.1 Consignes sanitaires et feuilles de chants (Germain)
• On reste à sa place marquée en vert pour respecter les distances entre nous.
• Comme nous sommes maintenant en zone verte, nous pouvons enlever notre masque
tant que nous sommes à notre place, mais devons le remettre sur le nez et la bouche dès
que nous allons communier ou sortons à la fin de la messe.
• On peut chanter, mais en gardant son masque sur la bouche et le nez.
• À la fin de la messe on ne forme pas de groupe qui discutent entre eux. On sort
rapidement pour éventuellement socialiser dehors.
• Nous vous donnerons d’autres consignes pour la communion.
Feuilles de chants : il est important de rapporter cette feuille chacun chez soi. (Germain)
1.2 : Indications pour le chant
1.3 : Monition d’ouverture - Germain
Les textes d’aujourd’hui nous parlent d’une abondance venue du ciel, envoyée par
Dieu, mais surtout d’une autre nourriture plus substantielle, dans la personne de Jésus
lui-même, l’envoyé du Père. Et Jésus nous invite à regarder au-delà de notre satiété
immédiate. Finalement, de quoi avons-nous faim réellement ?
Bonne célébration.
1.4 : Musique d’orgue
1.5 : CHANT D’OUVERTURE : Nous voici rassemblés
1.

Seigneur, à cause de ton nom, nous voici rassemblés !
Dieu du ciel et de la terre, Toi la Parole de vie,
Seigneur, à cause de ton nom, nous voici rassemblés ! (assemblée)

2.

Tu es là au cœur de nos vies, tu chemines avec nous.
Dieu du ciel et de la terre, ton amour sans fin nous garde.
Tu es là au cœur de nos vies, tu chemines avec nous. (assemblée)

1

1.6 : Prière d’ouverture (André)
Dieu notre Père,
montre-nous ton inépuisable bonté :
creuse en nous la faim de ta Parole,
partage-nous le pain de la Vie qui restaure et renouvelle,
Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu,
qui règne avec toi et le Saint Esprit
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
1.7 : REPRISE DU CHANT D’OUVERTURE :
3.

Tu es, Seigneur, notre espérance, ne sois pas loin de nous.
Dieu du ciel et de la terre, tu es la voie et la vie.
Tu es, Seigneur, notre espérance, ne sois pas loin de nous. (assemblée)

Chantre fait asseoir l’assemblée
2.

LITURGIE DE LA PAROLE

2.1

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

En ces jours-là, 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. »
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2.2.

Pièce d’orgue pour introduire au chant de méditation

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 !
2.

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.

3.

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

4.

Qui peut prétendre connaître tes dessins,
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 : Jean 6, 24-35

En ce temps-là, 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. »
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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

3.1

PRIÈRE EUCHARISTIQUE (André)

Prière sur les offrandes
Seigneur notre Dieu, reçois ce pain et ce vin
comme les symboles de notre vie,
car elle attend, elle aussi,
d’être recréée par ta Parole
et transformée par ton Esprit.
Gloire à toi maintenant
et dans les siècles des siècles. Amen.
Louange eucharistique
Élevons notre cœur.
Nous le tournons vers le Seigneur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
Cela est juste et bon.
Oui, vraiment, Dieu notre Père,
comment ne pas te louer,
d’âge en âge et partout,
toi, le Dieu d’amour et de fidélité?
À ton peuple dans le désert,
tu donnes du pain à satiété
et tu le conduis
sur les chemins de la liberté.
Au nouvel Israël,
tu offres davantage encore :
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Jésus, la manne véritable,
le pain qui descend du ciel
et qui donne la vie au monde.
C’est pourquoi, animés par ton Esprit,
unis dans la même grâce à tant de croyants,
nous chantons pour toi, Père saint,
et sans fin nous proclamons :
Sanctus : Tu es saint, notre Dieu… (refrain et couplet 6)
Tu es saint, notre Dieu, toi seul es saint ! (bis)
Terre et ciel, de ta gloire sont remplis :
Béni soit l’envoyé de ton amour.
Hosanna, Hosanna dans l’univers ! (ter)
3.2

PRIÈRE EUCHARISTIQUE (SUITE)
Vraiment, tu es saint et digne de louange,
Dieu qui aimes tes enfants,
toi qui es toujours avec eux
sur les chemins de cette vie.
Vraiment, ton Fils, Jésus, est béni,
lui qui se tient au milieu de nous,
quand nous sommes réunis en son nom :
comme autrefois pour les disciples d’Emmaüs,
il nous ouvre les Écritures
et nous partage le pain.
Maintenant donc, Père de toute grâce,
nous t’en prions,
envoie ton Esprit Saint
afin qu’il sanctifie nos offrandes :
que ce pain et ce vin deviennent pour nous
✚ le corps et le sang
du Christ notre Seigneur.

3.3 : CHANT DE L’INSTITUTION :
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Chantre :

Ayant vécu son humanité jusqu’au bout,
Jésus allait mourir par amour pour nous
Il rassembla ses disciples une dernière fois.

Assemblée :

Jésus se donna tout entier.
Il prit du pain et leur dit : « Prenez et partagez, ceci est mon corps. »

Président : ------------------------------------(Pause)
Assemblée : Jésus se donna tout entier.
Il prit la coupe de vin et leur dit : « Prenez et partagez, ceci est mon sang.
Faites ces gestes en mémoire de moi. »
Président :

------------------------------------(Pause et inclinaison)

Assemblée : Jésus, nous rappelons le don de ta vie pour nous.
Nous célébrons ta Résurrection.
Nous espérons dans la foi être réunis avec toi.
3.4

PRIÈRE EUCHARISTIQUE (SUITE)
Voilà pourquoi, Père très saint,
faisant ici mémoire de ton Fils,
le Christ, notre Sauveur,
que tu as conduit
par la passion et la mort sur la croix,
à la gloire de la résurrection
pour qu’il siège à ta droite,
voilà pourquoi nous annonçons ton œuvre de grâce
jusqu’au jour où il viendra,
et nous t’offrons
le pain de la vie
et la coupe de bénédiction.
Regarde avec bonté, Seigneur, l’offrande
de ton Église
qui te présente par nos mains
ce qu’elle a reçu de toi.
Que la force de ton Esprit
fasse de nous, dès maintenant et pour toujours,
les membres de ton Fils ressuscité,
par notre communion à son corps et à son sang.
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Seigneur, fais grandir ton Église
dans la foi et la charité,
en union avec le pape François
et notre évêque Christian,
et tout le peuple qui t’appartient.
Et maintenant,
solidaires de l’humanité qui a faim et soif de toi,
nous te prions d’écouter notre prière :
3.5 : Invocation :
Toi qui étanches notre soif, ô Dieu vivant, toi qui rassasies nos faims, gloire à Toi !
Intentions (Christine) :
1.

Toi qui étanches notre soif, Seigneur Jésus,
Toi qui rassasies nos faims, gloire à toi!
Seigneur Jésus, c’est toi qui rassasies nos faims les plus profondes, loué sois-tu !

2.

Aide-nous à voir la faim des autres : leurs besoins matériels,
leur soif d’amour, leur faim de justice,
leurs désirs les plus profonds.

3.

Aide-nous à partager avec eux ton abondance sans limites
avec notre surplus, nos regards, nos mains, nos mots et même nos silences.
afin que tous puissent te louer et chanter :

Toi qui étanches notre soif, ô Dieu vivant, toi qui rassasies nos faims, gloire à Toi !
3.6 : Suite de la prière eucharistique
Souviens-toi de nos frères et sœurs
qui ont quitté cette vie :
reçois-les dans ta lumière auprès de toi.
Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre,
accueille-nous dans la demeure
où nous vivrons près de toi pour toujours.
En union avec la Vierge Marie,
la bienheureuse Mère de Dieu,
saint Joseph, son époux,
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avec les Apôtres, saint Dominique, saint Albert
et tous les saints du ciel,
nous pourrons alors te louer sans fin
par Jésus, le Christ, ton Fils bien-aimé,
3.7 : Doxologie chantée:
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.
3.8 : Notre Père
Invitatoire au Notre Père :
Tournons-nous avec confiance vers celui
qui nous donne le Pain dont nous avons besoin pour vivre
et avec un cœur de pauvre, chantons :
Notre Père chanté
3.9 : Partage de la paix :
3.10 Rappel des normes sanitaires pour la communion (Germain)
Un bref rappel des modalités liées à la pandémie :
- Il n’y a qu’un seul poste de communion, à l’avant.
- La communion se fera sous une seule espèce.
- Vous êtes invités à vous avancer en une seule ligne, par le milieu, en commençant par
l’avant, suivant les indications de Édouard.
- Il faut garder son masque et respecter les 2 mètres de distance.
- Le prêtre donnera le pain dans la main, sans la toucher.
- On ne prononce aucune parole.
- On enlève son masque pour communier, puis on le remet.
- On retourne à sa place par les allées latérales pour éviter de se croiser.
- Le prêtre commencera par donner la communion aux personnes présentes dans le
chœur.
3.11 : Invitatoire à la communion :
« 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. »
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3.12 : Communion (avec orgue)
3.13 Chant de communion : Mendiant du jour
1. Mendiant du jour, je te prends dans mes mains
comme on prend dans sa main la lampe pour la nuit.
Mendiant du jour, je te prends dans mes mains
Et tu deviens la Nuée qui dissout les ténèbres.
Mendiant du jour, je te prends dans mes mains
Mendiant du jour, je te prends dans mes mains. (tous)
3. Mendiant d’espoir, je te prends dans mes mains
comme on prend dans sa main la source pour l’été.
Mendiant d’espoir, je te prends dans mes mains
Et tu deviens le torrent d’une vie éternelle.
Mendiant d’espoir, je te prends dans mes mains
Mendiant d’espoir, je te prends dans mes mains. (tous)
4. Mendiant de toi, je te prends dans mes mains
comme on prend dans ses mains la perle d’un amour.
Mendiant de toi, je te prends dans mes mains
Et tu deviens le Trésor pour la joie du prodigue.
Mendiant de toi, je te prends dans mes mains
Mendiant de toi, je te prends dans mes mains. (tous)
5. Mendiant de Dieu, je te prends dans mes mains.
Mais tu prends dans ta main la mienne pour ce jour.
Mendiant de Dieu, je te prends dans mes mains
Et je deviens l’envoyé aux mendiants de la terre.
Mendiant de Dieu, je te prends dans mes mains
Mendiant de Dieu, je te prends dans mes mains. (tous)
PAUSE
3.14 Prière finale : Paul aux Éphésiens (Germain)
L’apôtre Paul, en captivité, exhorte les chrétiens d’Éphèse :
Laissez-vous renouveler par la transformation spirituelle de votre pensée. Revêtez-vous de
l’homme nouveau, créé, selon Dieu, dans la justice et la sainteté conformes à la vérité.
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3.15 Avis
3.16 Bénédiction
Que Dieu qui nous a donné le pain qui rassasie toute faim nous bénisse,
lui qui est Père, Fils et Esprit. Amen.
Allons dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.
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