Messe du 18 dimanche A 2 août 2020
Chant d’entrée : QUI DONC A MIS LA TABLE ? (p. 125R – carnet p. 9, chant 3)
1. Qui donc a mis la table où nous attend le pain ? Qui donc emplit la coupe où nous boirons le vin ? Quel
est celui qui nous a conviés ? Quel est celui qui peut nous combler ? Allons vers le festin, il nous dira son
nom. Allons vers le festin qu'il donne en sa maison.
2. C'est toi Jésus qui nous conduis vers ce repas. Et rien ne peut manquer à qui suivra tes pas. Pour nous, ta
vie prend le goût du pain. Pour nous, ta vie coule comme un vin. Tu viens nous inviter, tu nous l'avais
promis. Ta joie revient brûler le cœur de tes amis.

Mot d’accueil
Bienvenue à chacun.e en ce dimanche du milieu de l'été, temps – en des périodes normales
sans corona virus - des barbecues et des repas festifs.
Nous sommes venus aussi pour un repas, pour partager le pain et le vin et la liturgie de ce
jour nous en parlera beaucoup. Elle nous parlera aussi de la gratuité et de l’abondance.
Prenons donc du temps pour laisser le Seigneur venir à notre rencontre, il veut nous
combler de ses biens, il se donne et donne sans compter.
Kyrie
chant: Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié. Ô Christ, …

Seigneur, tu ouvres la main : nous recevons le pain pour la route. Parce que nous l'avons
gardé pour nous sans le partager. Seigneur, nous te demandons pardon.
Seigneur, tu ouvres la main : nous recevons de l'eau pour la route. Parce que nous en avons
fait un produit commercial inaccessible aux pauvres Seigneur, nous te demandons pardon.
Seigneur, tu ouvres la main : nous recevons de toi la vie. Parce que nousn'avons pas été
attentifs aux signes de ta présence et de ton amour. Seigneur, nous te demandons pardon.
Liturgie de la Parole
Lecture du livre du prophète Isaïe
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.

Chant : UN PEU DE PAIN (p. 182 – carnet p. 13, chant 6)
1. Un peu de pain que l’on partage nourrit nos cœurs de ton amour. Un peu de vin sur notre table prédit la
joie de ton retour. Donne à nos existences le poids de ta présence tout au long des jours ; Aux chemins
d’espérance que ton peuple s’avance, jusqu’à ton retour !
2. Nos mains, Seigneur, sont impuissantes à bâtir un monde meilleur. Pourrons-nous dire ta présence aux
hommes écrasés de malheur ? Comment dire à nos frères qu’ils ont un dieu pour père qui veut leur
bonheur ? Pour partager leur peine, pour combattre la haine, viens changer nos cœurs !

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains
Frères, 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.
Alleluia : Alle, alleluia, Alle alleluia (bis) (p. 4, carnet p. C, AL1)
Evangile
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.

Prière universelle
Refrain : Seigneur, fais de nous des instruments de Paix. Seigneur, fais de nous des artisans d’Amour. (p.
29) – carnet p. G, refrain 6)

Le monde n'a jamais produit autant de richesses et pourtant des êtres humains souffrent
encore de la faim, de la soif et des maladies de toute sorte.
Pour que des hommes et des femmes se lèvent pour protester et construire un monde plus
solidaire et plus juste. Seigneur nous te prions.
Depuis la crise du coronavirus, certains veulent quitter la société de la
consommation où tout se vend, où tout s'achète.
Pour qu'à l'exemple de Jésus, nous apprenions à passer de la logique marchande à la logique
du partage. Seigneur...
Beaucoup profitent de ce temps de vacances pour prendre du repos, retrouver ceux qu'ils
aiment et découvrir d'autres horizons. D'autres font l'expérience d'une retraite, d'un
pèlerinage, d'un temps d'intériorité.
Pour que ces moments soient découvertes de ta tendresse et de tout ce que tu nous offres
en abondance. Seigneur....
Prière eucharistique:
Sanctus : Saint le Seigneur ! Saint le Seigneur ! Saint le Seigneur ! Alléluia ! (bis) (p. 27R, carnet p. D, S2)
Anamnèse : Christ était mort ! Christ est vivant ! Christ reviendra ! Alléluia ! (bis) (p. 27R, carnet p. E, AN2)

Notre Père récité

Agneau de Dieu : Donne la paix (p. 109V, carnet p. F, chant P5)
R. Donne la paix, donne la paix, donne la paix à ton frère (bis).
Christ est venu semer l'amour, donne l'amour à ton frère. Christ est venu semer la joie, donne la joie à ton
frère.

Communion
chanson de Mannick: La multiplication des pains
https://www.youtube.com/watch?v=YRIKfhW8ySY

Méditation après la communion
La foule était au désert, à la nuit tombée. Désert de la faim pour tant de peuples. Mondes qui
ne sont plus que des fractions : quart-monde, tiers-monde.
Hommes et femmes qui ont soif et faim de paix, de liberté, de partage, d'un autre horizon.
Désert de la faim et de la soif qui tombe sur la nuit.
"Qu'ils aillent s'acheter de quoi manger" ont-ils dit. Comme si nous, nous ne savions que
prêcher. Comme si nous n'avions que nos belles paroles pour assouvir la faim et étancher
la soif de notre monde.
Mais lui, il a eu pitié de cette foule, et il leur a dit: "donnez-leur vous-mêmes à manger". Et
depuis lors, les chrétiens ne sont crédibles que s'ils dressent la table du partage dans le désert
des hommes.
(d'après Louis Dubois)

Envoi : LE PAIN, C'EST LA VIE (p. 80R – carne p. 6, chant 2)
R. Le pain c'est la vie, la vie c'est du pain. Merci pour la vie, merci pour ce pain.
1. Les milliers de grains de blé, dispersés sur la colline, on les a tous récoltés pour faire une même farine.
Nous voici tous rassemblés, unis par la même foi. Formons un pain d'unité, pour témoigner de toi.
2. Comme un rayon de soleil fait chanter un ciel chagrin, juste une pincée de sel donne saveur au pain.
Mêlés à tous nos amis, soyons comme un sel de joie qui donne goût à la vie et ne s'affadit pas.
3. Chacun reste ce qu'il est, sel, farine ou bien levain; mais chacun s'est associé pour devenir du pain. Il faut
être à notre tour l'eau, le sel ou le levain, unis par le même amour et bons comme le pain.

