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2 AOÛT 2020

18e dimanche du temps ordinaire A
LITURGIE DES HEURES : SEMAINE II VERT

Le pain aux faims multiples
Quand j’étais enfant, les miracles 
rapportés dans les évangiles 
étaient un terreau fertile pour 
mon imagination déjà débor-
dante. Celui de la multiplication 
de cinq pains et de deux poissons 
par Jésus m’émerveillait. Non 
seulement ces quelques aliments 
avaient nourri une très grande 
foule, mais il en était resté douze 
paniers ! Aujourd’hui, je sais bien 
que l’important dans ce récit 
n’est pas de savoir ce qui s’est 
réellement passé, mais d’y lire 
l’essentiel du message : Jésus, 
le Christ, est le pain donné en 
abondance par Dieu pour rassa-
sier nos faims les plus profondes. 

Indépendamment de nos 
mérites, de nos efforts, de nos 
vertus, voire de nos prières, le 
Seigneur donne son amour, son 

pardon et sa paix à toute per-
sonne, sans exception. Il espère 
seulement l’ouverture de notre 
cœur, notre foi en sa parole, 
notre disponibilité. Car il croit en 
nous plus que nous-mêmes et il 
compte sur nous. Il peut multi-
plier son amour, son pardon et sa 
paix à l’aune de nos petits pains 
d’écoute, de temps, de bonté, 
de compassion, pour nourrir les 
gens autour de nous qui ont faim 
de tendresse, de force, de sécu-
rité et d’espérance.

Nous prions et nous efforçons 
de bien agir. Que nos prières et 
nos bonnes actions soient les 
signes de notre reconnaissance 
et de notre émerveillement  
envers celui qui est le pain aux 
faims multiples !

Lise Hudon-Bonin
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Rites initiaux
Chant d’entrée (Suggestions p. 23)
S’il n’y a ni chant d’entrée ni monition, on dit l’antienne d’ouverture  
qui suit :

(Ps 69, 2.6) Viens me délivrer, Seigneur, Dieu, viens vite à  
mon secours : tu es mon aide et mon libérateur, Seigneur, ne 
tarde pas.

Salutation
Que Dieu notre Père comble vos faims les plus profondes et 
vous accorde la grâce de sa paix. 
Œ Béni soit Dieu, maintenant et toujours !

Suggestion pour l’acte pénitentiel
Tournons-nous vers le Christ qui nous révèle le Père, rempli 
d’amour et de pardon.

Seigneur Jésus, tu nous révèles un Père plein de compassion, 
attentif à tous nos besoins ; béni sois-tu et prends pitié de nous.
Œ Béni sois-tu et prends pitié de nous.

Ô Christ, tu es le pain venu du ciel pour nourrir toute l’humanité ; 
béni sois-tu et prends pitié de nous. 
Œ Béni sois-tu et prends pitié de nous.

Seigneur, tu fais de nous des partenaires de ta mission d’amour ; 
béni sois-tu et prends pitié de nous. 
Œ Béni sois-tu et prends pitié de nous.

Que Dieu tout-puissant, plein de bonté et de miséricorde, nous 
pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Œ Amen.
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Gloire à Dieu
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.

Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 
nous te glorifions, nous te rendons grâce, 
pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.

Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; 
toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; 
toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.

Car toi seul es saint, 
toi seul es Seigneur, 
toi seul es le Très-Haut :
Jésus Christ, avec le Saint-Esprit  
dans la gloire de Dieu le Père. Amen.
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2. Seigneur, Dieu très haut, Père tout-puissant,
 reçois nos louanges.

3. Jésus, Fils de Dieu, prends pitié de nous,
 entends nos prières.

4. Toi, l’Agneau de Dieu, tu prends nos péchés,
 toi, le Fils du Père.

5. Toi seul es Seigneur dans le Saint-Esprit
 avec Dieu le Père.
Éd. Vent de Pentecôte ; T. et M. : G. Jalbert, « Messe pour la gloire de Dieu ».

Prière
Assiste tes enfants, Seigneur, et montre à ceux qui t’implorent 
ton inépuisable bonté ; c’est leur fierté de t’avoir pour Créateur et 
Providence : restaure pour eux ta création, et l’ayant renouvelée, 
protège-la. Par Jésus Christ... Amen.
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Liturgie de la Parole
1re lecture

Lecture du livre du prophète Isaïe (55, 1-3)
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. Œ Nous rendons grâce à Dieu.

Psaume 144 (145)

Célèbre ton Seigneur ! A, Nouvelle édition, © Vie liturgique ; M. : M. Guimont.

Á  . Tu ouvres ta main, Seigneur : nous voici rassasiés.

 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.  Á  .
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 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.  Á  .
 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.  Á  .

2e lecture

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains  
(8, 35.37-39)
Qui pourra nous séparer de l’amour du Christ ? la détresse ? 
l’angoisse ? la persécution ? la faim ? le dénuement ? le dan-
ger ? 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.

Parole du Seigneur. Œ Nous rendons grâce à Dieu.
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Acclamation (Mt 4, 4b)

U 622 / C 201, Éd, Pierre Zech ; M. : F. O’Carroll.

Alléluia. Alléluia. L’homme ne vit pas seulement de pain, mais 
de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia.

Évangile
Le Seigneur soit avec vous. Œ Et avec votre esprit.

✠ Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (14, 13-21)
Œ Gloire à toi, Seigneur !

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. »
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 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.

Acclamons la Parole de Dieu. 
Œ Louange à toi, Seigneur Jésus !

Homélie — Profession de foi

Symbole des Apôtres
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, 
créateur du ciel et de la terre.

Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, 
qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, 
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, 
est mort et a été enseveli, 
est descendu aux enfers, 
le troisième jour est ressuscité des morts,  
est monté aux cieux, 
est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, 
d’où il viendra juger les vivants et les morts. 

Je crois en l’Esprit Saint, 
à la sainte Église catholique,
à la communion des saints, 
à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair, 
à la vie éternelle. Amen.
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Symbole de Nicée-Constantinople
Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur 
du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible.

Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique 
de Dieu, né du Père avant tous les siècles : il est Dieu, 
né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né 
du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature 
que le Père ; et par lui tout a été fait. Pour nous les 
hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ; par 
l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est 
fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il 
souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le 
troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta 
au ciel ; il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans 
la gloire, pour juger les vivants et les morts ; et son règne 
n’aura pas de fin. 

Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la 
vie ; il procède du Père et du Fils ; avec le Père et le Fils, il 
reçoit même adoration et même gloire ; il a parlé par les 
prophètes.

Je crois en l’Église, une, sainte, catholique et apostolique. 
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 
J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à 
venir. Amen.
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Suggestion de prière universelle

Introduction
Le Seigneur « est proche de ceux qui l’invoquent ». Avec 
confiance, présentons-lui les besoins de l’Église et de notre 
monde.
Œ Donne ton pain, Seigneur.

Intentions
À l’Église qui a besoin de guérison, de lumière et de courage 
pour annoncer l’Évangile aujourd’hui…

Aux dirigeants et dirigeantes des pays en quête de solutions 
efficaces pour assurer la santé, la sécurité et la paix…

Aux personnes qui ont perdu des proches en raison de la 
pandémie…

Aux jeunes en recherche de sens, de vérité et d’espérance en 
l’avenir…

À notre communauté qui veut être un lieu d’accueil, de soutien 
et de partage…

On ajoute d’autres intentions qui tiennent compte de l’actualité.*

Prière de conclusion
Seigneur Dieu, tu connais nos faims les plus profondes. 
Nous t’en prions : donne à tous tes enfants ton pain d’amour, 
d’espérance, de paix et de joie. Nous te le demandons par ton 
Fils Jésus Christ, notre Seigneur. Œ Amen.

* Recevez chaque semaine trois intentions de prière reliées 
à l’actualité en vous abonnant à Un temps pour prier : 
untempspourprier.ca.
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Liturgie eucharistique
Préparation des dons

Louange à Dieu pour le pain
Tu es béni, Dieu de l’univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit 
de la terre et du travail des hommes ; nous te le présentons : il 
deviendra le pain de la vie. 
Œ Béni soit Dieu, maintenant et toujours ! 

Louange à Dieu pour le vin
Tu es béni, Dieu de l’univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit 
de la vigne et du travail des hommes ; nous te le présentons : il 
deviendra le vin du Royaume éternel. 
Œ Béni soit Dieu, maintenant et toujours ! 

Prions ensemble, au moment d’offrir le sacrifice de toute l’Église.
Œ Pour la gloire de Dieu et le salut du monde.

Prière sur les offrandes
Dans ta bonté, Seigneur, sanctifie ces dons ; accepte le sacrifice 
spirituel de cette eucharistie, et fais de nous-mêmes une éternelle 
offrande à ta gloire. Par Jésus... Amen.

Prière eucharistique
Le Seigneur soit avec vous. Œ Et avec votre esprit. 

Élevons notre cœur. Œ Nous le tournons vers le Seigneur. 

Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. 
Œ Cela est juste et bon.
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6e préface des dimanches (25) 
Les arrhes de la Pâque éternelle
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, Père très saint, 
Dieu éternel et tout-puissant de qui nous tenons la vie, la 
croissance et l’être. Dans cette existence de chaque jour que nous 
recevons de ta grâce, la vie éternelle est déjà commencée : nous 
avons reçu les premiers dons de l’Esprit par qui tu as ressuscité 
Jésus d’entre les morts, et nous vivons dans l’espérance que 
s’accomplisse en nous le mystère de Pâques. C’est pourquoi avec 
tous les anges du ciel, nous voulons te bénir et t’acclamer en 
(disant) chantant d’une seule voix : 

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux.

C 31-69 / C 31-74, NOVALIS-ALPEC / Bayard Liturgie ;  
T. : AELF / M. Dubé ; M. : M. Dubé, « Messe du Jubilé ».
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Prière eucharistique III

Tu es vraiment saint, Dieu de l’univers, et toute la création 
proclame ta louange, car c’est toi qui donnes la vie, c’est toi 
qui sanctifies toutes choses, par ton Fils, Jésus Christ, notre 
Seigneur, avec la puissance de l’Esprit Saint ; et tu ne cesses de 
rassembler ton peuple, afin qu’il te présente partout dans le 
monde une offrande pure.

C’est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et, dans la 
communion de toute l’Église, en ce premier jour de la semaine 
nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d’entre les 
morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu tout-puissant, 
nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous 
apportons : sanctifie-les par ton Esprit pour qu’elles deviennent 
le corps ✠ et le sang de ton Fils Jésus Christ, notre Seigneur, qui 
nous a dit de célébrer ce mystère.

La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant 
grâce il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples, en  
disant : « Prenez, et mangez-en tous : ceci est mon corps livré 
pour vous. »

De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce 
il la bénit, et la donna à ses disciples, en disant : « Prenez, et 
buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de 
l’Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et 
pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela, en 
mémoire de moi. »
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1 Il est grand, le mystère de la foi :
 Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus,
 nous célébrons ta résurrection,
 nous attendons ta venue dans la gloire.

CL 1, Cerf, T. : AELF (DMV 261).

En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de 
sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors 
que nous attendons son dernier avènement, nous présentons 
cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce.

Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne y 
reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton 
Alliance ; quand nous serons nourris de son corps et de son 
sang et remplis de l’Esprit Saint, accorde-nous d’être un seul 
corps et un seul esprit dans le Christ. 

Que l’Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta 
gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à 
venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, 
avec saint Joseph, son époux, avec les Apôtres, les martyrs, 
(saint...) et tous les saints, qui ne cessent d’intercéder pour nous. 
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Et maintenant, nous te supplions, Seigneur ; par le sacrifice 
qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut 
et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de 
son chemin sur la terre ; veille sur ton serviteur le pape N. et 
notre évêque N., l’ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, 
et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille 
assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes 
enfants dispersés.

Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce 
monde, et dont tu connais la droiture, nous te prions : reçois-les 
dans ton Royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, 
tous ensemble et pour l’éternité, par le Christ, notre Seigneur, 
par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien.

Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans 
l’unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les 
siècles des siècles. Amen.

Missel romain (DMV 275).

Prière eucharistique pour  
des circonstances particulières I

Préface 
L’Église en marche vers l’unité
Vraiment, il est juste et bon de te chanter louange et gloire, à 
toi, Seigneur, Père d’infinie bonté. Oui, il nous est bon de te 
rendre grâce et de te bénir, car, à la parole de ton Fils annonçant 
l’Évangile du salut, tu as rassemblé ton Église de tous pays, de 
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toutes langues et de toutes cultures, et tu ne cesses de la vivifier 
par ton Esprit pour faire grandir jour après jour l’unité du 
genre humain. En témoignant de ton amour, elle ouvre à chacun 
les portes de l’espérance, elle devient pour le monde un signe  
de la fidélité que tu as promise à tous les âges dans le Christ. 
C’est pourquoi, nous te glorifions sur la terre comme tu es 
glorifié dans les cieux et nous proclamons d’une seule voix avec 
toute l’Église :

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux.

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 ses disciples, (on peut dire, surtout au Temps pascal : 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.

La veille de sa passion, la nuit de la dernière Cène, il prit le  
pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples, en 
disant : « Prenez, et mangez-en tous : ceci est mon corps livré 
pour vous. »
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De même, à la fin du repas, il prit la coupe ; de nouveau il rendit 
grâce, et la donna à ses disciples, en disant : « Prenez, et buvez-
en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l’Alliance 
nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la 
multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela, en mémoire 
de moi. »

1 Il est grand, le mystère de la foi : 
 Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, 
 nous célébrons ta résurrection, 
 nous attendons ta venue dans la gloire. 

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, 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, le sacrifice de 
louange, la Pâque du Christ. 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.

Renouvelle, Seigneur, par la lumière de l’Évangile, ton Église 
(qui est à N.). Resserre les liens de charité qui unissent les fidèles 
et les pasteurs ; garde-les en communion avec le pape N., avec 
notre évêque N. et l’ensemble des évêques, pour que le peuple 
qui t’appartient brille comme un signe prophétique de l’unité et 
de la paix, au milieu d’une humanité qui se divise et se déchire.

Souviens-toi de nos frères et de nos sœurs (N. et N.) qui se sont 
endormis dans la paix du Christ, et de tous les morts dont toi 
seul connais la foi : donne-leur de contempler la clarté de ton 
visage et conduis-les, par la résurrection, à la plénitude de la vie.
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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, 
avec les Apôtres, les martyrs, (saint N.) et tous les saints du ciel, 
nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par 
Jésus, le Christ, ton Fils bien-aimé.

Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans 
l’unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les 
siècles des siècles. Amen.

Communion
Notre Père
Comme nous l’avons appris du Sauveur et selon son comman-
dement, nous osons dire : 

Notre Père qui es aux cieux, ❙ que ton nom soit sanctifié, ❙ 
que ton règne vienne, ❙ que ta volonté soit faite sur la 
terre comme au ciel. ❙ Donne-nous aujourd’hui notre 
pain de ce jour. ❙ Pardonne-nous nos offenses, comme 
nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. ❙ 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation, ❙ mais délivre- 
nous du Mal.

Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre 
temps : par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous 
devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur 
que tu promets et l’avènement de Jésus Christ, notre Sauveur.

Car c’est à toi qu’appartiennent ❙ le règne, la puissance et la 
gloire ❙ pour les siècles des siècles !
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Échange de la paix
Seigneur Jésus Christ, tu as dit à tes Apôtres : « Je vous laisse la 
paix, je vous donne ma paix » : ne regarde pas nos péchés mais 
la foi de ton Église ; pour que ta volonté s’accomplisse, donne-lui 
toujours cette paix, et conduis-la vers l’unité parfaite, toi qui 
règnes pour les siècles des siècles. Œ Amen. 

Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. 
Œ Et avec votre esprit. 

Si cela convient, le diacre ou le prêtre invite les membres de l’assemblée 
à se donner la paix.

Fraction du pain
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  
prends pitié de nous. (bis) 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  
donne-nous la paix.

C 31-69 / D 31-76, NOVALIS-ALPEC / Bayard Liturgie ;  
T. : AELF ; M. : M. Dubé, « Messe du Jubilé ».
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Communion
Le prêtre complète, à voix basse, sa préparation personnelle à la 
communion, par l’une des prières suivantes :

Seigneur Jésus Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du 
Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné, par ta 
mort, la vie au monde ; que ton corps et ton sang me délivrent 
de mes péchés et de tout mal; fais que je demeure fidèle à tes 
commandements et que jamais je ne sois séparé de toi. 

OU  Seigneur Jésus Christ, que cette communion à ton corps et 
à ton sang n’entraîne pour moi ni jugement ni condamnation ; 
mais qu’elle soutienne mon esprit et mon corps et me donne la 
guérison.

Montrant aux fidèles le pain eucharistique, le prêtre les invite à la 
communion en ces termes :

Heureux les invités au repas du Seigneur ! 
Voici l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. 

Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir ; 
mais dis seulement une parole et je serai guéri.

Chant de communion (Suggestions p. 23)
S’il n’y a pas de chant, on dit l’antienne de la communion qui suit :

(Jn 6, 35) « Je suis le pain de la vie, dit le Seigneur, celui qui 
vient à moi n’aura plus jamais faim, celui qui croit en moi 
n’aura plus jamais soif. »

Prière après la communion
Seigneur, entoure d’une constante protection ceux que tu as 
renouvelés par le pain du ciel ; puisque tu ne cesses de les 
réconforter, rends-les dignes de l’éternel salut. Par Jésus... 
Amen.
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Rite de conclusion
On peut faire l’annonce des événements et des activités qui touchent la 
vie de la communauté.

Le Seigneur soit avec vous. Œ Et avec votre esprit. 

Que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils ✠ et le 
Saint-Esprit. Œ Amen.

Le diacre ou le prêtre dit :

Allez, dans la paix du Christ. Œ Nous rendons grâce à Dieu.

Chant d’envoi (Suggestions p. 23)

OFFRIR LE PAIN

• Je médite sur la générosité de Dieu.

• Je prends conscience de mes faims profondes et je demande 
au Seigneur de les combler.

• Je trouve une manière d’offrir aux autres les « petits pains » 
que sont ma tendresse, ma sensibilité, ma compassion, ma 
patience ou mon temps.
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Chants pour la célébration
SUGGESTIONS

2 AOÛT
18e DIMANCHE 
DU TEMPS ORDINAIRE

 Chant d’entrée : Rassemblés 
dans la foi (R. Vidal) ; Tu nous 
invites à la fête (A 137) ; Peuple 
de Dieu, peuple d’espérance 
(A 67-40, NOVALIS-ALPEC) ; 
Peuple de Dieu, marche joyeux 
(K 180, DMV 574) ; Tu es là  
au cœur de nos vies (M 102 /  
L 102).

 Chant de communion 
ou prolongement de la 
communion : Jésus, tu es le 
pain (EDIT 22-33, NOVALIS-
ALPEC) ; Nous venons 
chercher le pain (D 59-70, 
NOVALIS-ALPEC) ; Pain 
véritable (D 103, DMV 340) ; 
Pour que nos cœurs (D 308, 
DMV 344) ; En marchant vers 
toi, Seigneur (D 380, DMV 326).

 Chant d’envoi : Suivre  
Jésus (M. Dubé) ; Peuple de 
frères (T 122, DMV 576).
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RASSEMBLÉS DANS LA FOI

3. Si ton cœur a faim des joies qui demeurent,
 s’il désire boire à la source vive,
 viens avec tes frères partager le pain
 et tu découvriras le vrai festin.

Éd. Richard Vidal ; T. et M. : R. Vidal  
(En Église ou NOVALIS-ALPEC, 1 Rassemblement, t. 1).
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TU NOUS INVITES À LA FÊTE

A 137, ADF © Studio SM ; T. : R. Fau ; M. : O. Vercruysse.
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JÉSUS, TU ES LE PAIN

2. Ramassons les morceaux qui restent,
 afin que rien ne soit perdu.
 Prolongeons aujourd’hui ce geste,
 en partageant les biens reçus.

3. Où donc trouver la nourriture
 qui pourra vraiment nous combler
 quand le seul aliment qui dure
 est celui qu’on a partagé ?

EDIT 22-33, © NOVALIS-ALPEC ; T. et M. : création collective (26 Communion, t. 2).
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SUIVRE JÉSUS

T ÉdC 6, Éd. du Cénacle ; T. et M. : M. Dubé.
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Pour une célébration dominicale  
de la Parole
Prière d’ouverture
Prions Dieu notre Père :
il est source de toute vie et de tout bien.
(Silence)
Dieu de tendresse,
d’âge en âge, tu veilles sur nous ;
aujourd’hui encore,
ton Fils nous partage la Parole en abondance.
Éveille notre attente, fais grandir notre faim,
pour que nous la recevions avec reconnaissance. Lui qui... 
Amen.

Prière finale
Seigneur Jésus,
tu as invité tes disciples
à donner eux-mêmes à manger
aux foules venues t’écouter.
Toi qui rassasies de ton amour
tous ceux et celles qui comptent sur toi,
apprends-nous à être signes de ta présence
auprès de tous ceux et celles qui ont faim,
et que jamais rien ne nous sépare de toi 
jusqu’aux siècles des siècles. Amen.

Prière finale : Signes d’aujourd’hui, n° 161, p. 21.
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ÉDITORIAL

L’Assomption

I l est rare que je 
pressente à ce point 
le décalage qu’il 

y aura entre le climat 
dans lequel je vous 
écris cet éditorial et ce-
lui dans lequel vous 
le lirez. En cette fin 
de mars, la pandémie 
de la COVID-19 est à notre 
porte. Elle s’ins talle, elle met 
déjà toutes nos routines sens 
dessus dessous et nul ne peut 
pré  dire sa durée ni l’ampleur 
des chamboulements qu’elle 
pro voquera encore d’ici la 
diffusion du présent Prions en 
août et au-delà. Le journaliste 
Georges Hourdin écrivait au 
seuil de ses cent ans, en 1992, 
que « pour un chrétien, vivre 
une période de progrès et de 
grand bouleversement est un 
grand honneur ». En ce qui 
con  cerne le bouleversement, je 
crois pouvoir écrire dès main-
tenant que nous en vivons un 

planétaire. Mais quelle 
que soit la direction 
qu’au ra prise le vent en 
août, l’As somp tion sera 
là pour inspirer à notre 
foi chré tienne les mots, 
les attitudes et les gestes 
qui lui feront honneur.
 L’Assomption, c’est évi-

dem  ment tout ce que la solen-
nité liturgique du 15 août nous 
donne de célébrer. « Ave maris 
stella / Salut, étoile de la mer », 
chan teront les Acadiens ce 
jour-là. Ils ont bien saisi au 
sein de leurs épreuves que la 
fi gure de Marie agit dans notre 
his  toire comme une pré sence 
ras  surante, une pro tec tion ma-
ter nelle au milieu des flots de 
la vie, un point de lu mière per-
met tant de garder le cap quand 
on est pris dans la tempête.
 L’Assomption désigne aussi 
les Augustins de l’Assomp- 
tion, communément appelés  
les As somptionnistes. Cette 

Jacques Lison
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congréga tion di rige les édi tions 
Ba yard aux  quelles l’Uni ver-
sité Saint-Paul, propri été des  
Oblats de Marie-Im maculée, 
a cédé en 2008 la gestion 
de Novalis et donc de Prions  
en Église. Elle célè- 
bre cette année, du 
25 dé cembre der  - 
nier jus qu’au 25 dé-
cembre pro chain, 
les 175 ans de sa 
fon dation réa lisée 
à Noël 1845 par le 
père Emmanuel 
d’Alzon. Alors que 
ce dernier sentait 
les ressacs de la Ré -
vo  lution française 
exclure le Père et son Fils Jésus 
Christ de l’espace public, il opta 
pour la devise Que ton règne 
vienne ! Est assomptionniste 
celui ou celle qui se lève cha-
que matin en se demandant 

comment travailler aujourd’hui 
pour cons truire le royau me de 
Dieu, à la suite du Christ.
 L’équipe du Prions en Église 
par  ti cipe naturel le ment au  
cha risme de l’As somption. 

Dans la pé riode de 
grands boule ver se -
ments que tra ver-
se notre hu ma nité, 
c’est un hon neur 
pour nous de gar-
der le cap de la foi 
avec vous et pour 
vous. D’orien ter l’ef-
fon  dre ment de nos 
zones de confort en 
« thérapie de l’es-
pé rance » (Bruno 

Chenu, as somp  tion nis te) qui 
nous tire en avant de nous-
mêmes. De contribuer à rendre 
notre hu manité meil leure, 
solidaire, en paix.

Jacques Lison

Est assomptionniste  

celui ou celle qui  

se lève chaque matin  

en se demandant 

comment travailler 

aujourd’hui pour 

construire le royaume  

de Dieu, à la suite  

du Christ.
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PAROLE DE DIEU

Assemblée, Parole,  
fraction du pain et mission

On relira d’abord les lectures, 
pages 6 à 9.

P endant le confinement 
en raison de la pandémie 
de la COVID-19, j’ai re-

çu ce message : « Les ras sem- 
blements litur giques ne nous 
ont jamais au tant man qué qu’en 
ce mo ment. Nous vivons un 
vrai désert. Mais, même si nous 
sommes pri vés d’eucharistie, 
mes en fants, mon mari et moi-
même redécouvrons les trésors 
de la parole de Dieu ; elle creuse 
en nous le désir du corps du 
Christ et nous pousse à nous 
engager autrement. » Quatre 
éléments de ce courriel se re-
trouvent dans le récit évan-
gé lique et sont constitutifs de 
la célébration eucharistique : 
l’assemblée, la Parole, la frac-
tion du pain et la mission. 
Voyons comment ils sont re-
liés dans notre rassemblement 
dominical.

De la foule à l’assemblée
Apprenant la mort de Jean 
Baptiste, Jésus se retire dans un 
en droit désert. Mais, la foule 
se lance sur ses traces et le 
re trouve. Cette foule anonyme 
est séduite par sa parole et sa 
présence. Visi ble ment, Jésus 
éveille en elle un intense 
désir de le suivre et de faire 
assemblée autour de sa parole.
 Aller à l’eucharistie, c’est se  
mettre en marche, en étant 
pous sé par le désir d’écouter et 
de ren contrer le Christ, qui se 
don ne comme l’eau qui étanche 
la soif (cf. 1re lecture). La seule 
exi gen ce, c’est d’être assoiffé de 
lui, de se mettre en marche et 
de le suivre.

Une foule assoiffée de la Parole
Le Christ attire une foule con-
sidérable, car il ne parle pas 
comme les docteurs de la Loi et 
les scribes. Sa parole s’adresse 
à chaque personne comme si 
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elle était unique. Jésus parle 
en parabole et avec autorité, 
et son enseignement a quelque 
chose de neuf. La foule accourt 
donc pour l’entendre et pour 
découvrir le nouveau visage de 
Dieu qu’il fait connaître.
 Quand nous écoutons la pa-
role de Dieu au cours de la 
célé bration eucharistique, nous 
partageons la même expérience 
que cette foule qui écoutait 
Jésus. En effet, c’est Dieu  
lui-même qui nous parle et  
qui, dans la parole du Christ, 
fait de nous une communauté 
de disciples.

Action de grâce  
et fraction du pain
Alors que les disciples de-
man dent à Jésus de renvoyer 
la foule, lui, au contraire, lui 
ordonne de s’asseoir sur l’herbe. 
Il invite par là ses disciples à 
devenir une communauté d’ac-
cueil, d’écoute et de par tage. 
Il en faut si peu à Jésus pour 
que, après la bénédiction et 
la frac tion, cinq pains et deux 
poissons soient multipliés. La 

foule anonyme qui le suit de-
vient une communauté nourrie 
à la fois par la Parole et par 
le pain rompu et partagé. Et 
quand Dieu donne largement, il 
veille à ce que la surabondance 
de son amour soit recueillie, 
sans perte.
 Au-delà du pain et des pois-
sons multipliés, c’est la signi-
fication de ce geste qui importe : 
la vie de Dieu offerte en partage 
pour nous jusqu’au bout.

Eucharistie et mission
C’est par l’entremise des dis-
ciples que la foule rassemblée, 
devenue communauté, est 
nour   rie et ras sasiée. Lorsque 
nous accep tons d’off rir au 
Christ en par tage le peu que 
nous sommes et que nous 
avons, le mi racle de la sur a bon-
dance se produit.
 Plus que la seule communion 
au pain, l’eucharistie est à la 
fois rassemblement du peuple 
de Dieu, écoute de la Parole, 
action de grâce, pain partagé et 
envoi en mission.

Rodhain Kasuba
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PRIÈRE

Seigneur Jésus,
tu as sorti de l’anonymat la foule des gens,
curieux et assoiffés, désireux de te voir,
pour en faire un peuple nourri par ta parole.
Comme cette foule d’hier, aujourd’hui encore,
nous voulons te rencontrer et écouter ta parole.
Manifeste-toi à nous 
comme celui qui vient apaiser notre soif de Dieu.

Ô Christ,
tes disciples, totalement désemparés et inquiets,
tu les as tirés de la peur du manque,
et tu les as invités à l’audace du partage.
Aujourd’hui encore, tu nous appelles
à sortir de nos égoïsmes et de nos doutes,
et à t’offrir le peu que nous avons
pour partager avec nos sœurs et nos frères.

Seigneur Jésus,
chaque dimanche, tu ouvres largement pour nous
les trésors de ta parole et du pain eucharistique ;
rappelle-nous que tes largesses ne sont pas un bien
jalousement gardé pour quelques privilégiés,
mais le don de Dieu pour la vie du monde.

Rodhain Kasuba
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TÉMOINS DE LA FOI

Saint Frumence, apôtre de l’Éthiopie

F rumence et son frère 
Édèse sont nés à Tyr au 
début du 4e siècle. Encore 

jeunes, ils ont accompagné leur 
oncle, le philosophe Mérope, 
lors d’un long voyage. À leur 
retour, leur vaisseau a été cap-
turé et les deux frères sont 
de venus esclaves à la cour du 
roi d’Axoum, ancien nom de 
l’Éthiopie. Ayant remarqué les 
jeunes hommes, le roi a fait 
d’Édèse son échanson, ser-
vi teur chargé de lui servir à 
boire, et de Frumence son se-
cré  taire particulier. Les deux 
frères étant chrétiens, ils ont 
de mandé au roi la permission 
d’or ganiser des assemblées 
pour les marchands étrangers ; 
petit à petit, des Axoumites 
ont de  mandé le baptême, et le 
chris   tianisme a commencé à 
s’im planter dans la région.
 À sa mort, le roi a affranchi 
Frumence et son frère. Ils sont 
demeurés à la cour quelques 
années encore pendant la ré-
gence de la reine mère, dont le 

fils était trop jeune pour assu-
mer le pouvoir. À la majorité 
du roi, Édèse est retourné dans 
sa famille, mais Frumence s’est 
dirigé vers Alexandrie, afin de 
demander au patriarche saint 
Athanase d’envoyer des mis-
sion naires à Axoum. Celui-ci 
décide plutôt d’ordonner Fru-
mence comme évêque et le 
ren  voie en Éthiopie, afin d’or-
ga  niser l’Église sur des bases 
solides. Grâce à son travail, 
l’Éthiopie est devenue l’une 
des pre mières nations, hors 
de l’Em pire romain, à adopter 
le chris  tianisme comme reli- 
gion d’État après la conver- 
sion du roi. Frumence est mort 
vers 383.
 L’Église éthiopienne célèbre 
l’ordination épiscopale de saint 
Frumence le 2 août, et son re-
tour au ciel le 18 décembre. 
Les orthodoxes rappellent sa 
mé moire le 30 novembre, et les 
catholiques, le 27 octobre.

 
Claude Auger
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MOTS DE LA FOI

Que reste-t-il  
des dix commandements de Dieu ?

L a presque totalité des ca-
tholiques ayant fré quenté 
l’école publique avant le 

concile Vatican II a été formée 
par l’étude du Petit catéchisme. 
La dernière édition, publiée 
en 1944 et en vigueur jusqu’au 
début des années 1960, pré-
sentait le Décalogue, les dix 
commandements de Dieu, tout 
au début de l’ouvrage, dans la 
section contenant les prières 
chrétiennes usuelles, juste 
avant les sept commandements 
de l’Église. Près d’une centaine 
de questions permettaient de 
nommer et de comprendre la 
si gnification de chacun d’entre 
eux. Que sont-ils ? Qu’or don-
nent-ils ? Que défendent-ils ? 
Autant de questions aux quelles 
il fallait donner la bonne ré-
ponse. L’étude des dix com-
man dements avait pour objectif 
d’établir des repères moraux 
pour une vie chrétienne exem-
plaire, marquant les interdits et

soulignant les comportements 
à privilégier. Elle était même 
une condition d’accès au salut : 
« Suffit-il d’appartenir à l’Église 
de Dieu pour être sauvé ? », de-
mandait-on à la question 357. 
La réponse était sans équi-
voque : « Il ne suffit pas, pour 
être sauvé, d’appartenir à 
l’Église de Dieu ; il faut encore 
observer les commandements 
de Dieu et de l’Église. »

Le Décalogue
Quant au Catéchisme de l’Église 
catholique (CÉC) de 1992, il fait 
une place au Décalogue. Il lui 
consacre une section entière, 
l’intégrant à la partie consacrée 
à la vie dans le Christ. Le 
Décalogue est présenté comme 
« une expression privilégiée 
de la loi naturelle. Il nous est 
connu par la révélation divine 
et par la raison humaine » 
(CÉC no 2080). Le Catéchisme 
replace toutefois sa valeur dans 
la perspective d’un dialogue, 
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rappelant que « Dieu a aimé 
le premier. L’amour du Dieu 
Unique est rappelé dans la pre-
mière des “dix paroles”. Les 
commandements explicitent 
en suite la réponse d’amour que 
l’homme est appelé à donner à 
son Dieu » (CÉC no 2083).
 Le Catéchisme est ici en 
droit fil avec l’Évangile. À la 
question d’un docteur de la Loi 
qui lui demande quel est le 
grand commandement, Jésus 
répond : « Tu aimeras le Seigneur 
ton Dieu de tout ton cœur, de toute 
ton âme et de tout ton esprit. 
Voilà le grand, le premier com-
mandement. Et le second lui 
est semblable : Tu aimeras ton 
pro chain comme toi-même. De 
ces deux commandements dé-
pend toute la Loi, ainsi que 
les Prophètes. » (Matthieu 22, 
37-40) Si Jésus reprend le  
Dé ca  logue, il invite toutefois 
à en dé passer la lettre, à inté- 
rioriser les commandements  
en les mettant d’abord au ser-
vice de l’amour.
 Force est de constater que le 
rappel du Décalogue dans la 
pré dication et l’enseignement 

de l’Église n’est plus aussi ex-
plicite de nos jours. Il faudrait 
ici distinguer le fond de la 
manière. Comme tout en sei-
gnement de la Bible, le Dé ca-
logue est en core parole de Dieu 
pour les croyantes et croyants. 
Et même si la pé da gogie par 
« com man de ments » est moins 
actuelle, toute dé marche vers 
une vie saine et sainte se bâtit 
au tour de règles, de repères 
incon tour nables qui orientent 
et donnent du sens à l’existence.

Une expérience de libération
La rédaction du Décalogue tire 
son origine d’une expérience 
de libération. Il débute par 
ces mots : « Je suis le Seigneur 
ton Dieu, qui t’ai fait sortir du 
pays d’Égypte, de la maison 
d’esclavage. » (Deutéronome 5, 6) 
Ses ordonnances sont un ap-
pel à la liberté sous toutes ses 
formes. Des chemins de liberté 
et de libération : ne serait-ce  
pas là une belle manière de  
re prendre le Décalogue et de 
lui redonner une place dans 
nos vies ?

Yvon Métras
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L’homme qui prit le pain…

A lors qu’il cherche à se 
retirer après avoir ap-
pris la mort de Jean 

Baptiste, Jésus est rejoint par 
une foule en détresse (Matthieu 
14, 13-21). Saisi de compassion, 
il guérit, il parle sans doute, 
même si le texte ne le dit pas, et 
il donne à manger.
 « C’est à nous de prendre sa 
place aujourd’hui », dit le re-
frain du chant L’homme qui prit 
le pain. Jésus a demandé en effet 
à ses disciples de faire pour 
les autres ce que lui-même a 
fait pour eux. Mais comment 
pouvons-nous aujourd’hui par-
tager l’aide, la parole et le pain, 
comme il l’a fait jadis, dans 
cette plaine de Galilée ?
 Ce qui mène Jésus dans son 
action, c’est la compassion : 
cette capacité de souffrir avec 
quel qu’un d’autre. De là, jaillit 
le « comment faire » pour s’a-
jus  ter à la souffrance des autres.
 Bien des gens aujourd’hui 
manquent de nourriture. Nous 

pou vons participer à des col-
lectes et des redistributions de 
denrées. Partager les biens que 
nous avons en trop ne serait 
que justice. Mais « l’homme 
ne vit pas seulement de pain » 
(Matthieu 4, 4). La soif de nos 
contemporains d’être écoutés, 
entendus, est presque aussi 
grande que leur besoin de 
man ger. Se rendre disponible 
pour tendre une oreille com pa-
tissante à un ami, une voisine 
ou une personne âgée, c’est 
reprendre et continuer le geste 
de Jésus, « pour que rien de lui 
ne s’efface » (refrain du chant 
L’homme qui prit le pain).
 Quelle que soit notre ma-
nière de partager, l’essentiel 
reste le terrain dans lequel s’en-
racine notre action : la com-
pas sion et le désir de nous si-
tuer dans le prolongement du 
geste de Jésus. Ainsi, par nos 
mains, le pain continuera de se 
multiplier.

Lise Lachance
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