
 

 

 

 

 

 

 

CHANT D’ENTREE  
1-Toi l’étranger, toi l’ami de toujours 
Ensemble nous enflammerons le monde entier. 
Notre espérance est un horizon sans fin 
Notre espérance est un lendemain, un lendemain,  
Ouvrons nos cœurs, nous chanterons : 
R : Le bonheur d’être ensemble et de croire en l’amour 

L’amour du Dieu lumière, Dieu soleil levant (Bis) 
 

4-Nous sommes frères, enfants d’un même Père,  
Ensemble nous enflammerons le monde entier. 
Rassemblons-nous avec nos joies, nos misères, 
Rassemblons-nous sous la même lumière, la même 
lumière. 
Ouvrons nos cœurs, nous chanterons : R : 

 

COMMUNION  
Nous formons un même corps, 

Nous qui avons part au même pain, 
Et Jésus Christ est la tête de ce corps : 

L'Église du Seigneur. 
 

1. Je suis le pain vivant descendu du ciel.  
Qui mange de ce pain vivra pour toujours,  
Et ce pain que je vous donne, c'est ma chair.  
Livrée pour la vie du monde.  
   
5. Il n'y a qu'un seul corps et un seul Esprit  
De même que notre vocation nous appelle à une même 
espérance.  
Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême.  
Un seul Dieu et Père qui agit et demeure en tous.  

 

17EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Samedi 24 et dimanche 25 juillet 2021 

 

 

 

 

 

 

Lecture du deuxième livre des Rois 
« On mangera et il en restera. » OFFERTOIRE  

Dieu notre Père, voici le pain. 
Dieu notre Père, voici le vin. 

Pour ces offrandes, fruits de la terre, 
Bénis sois-tu, Dieu créateur. 
Sur cet autel, voici nos vies, 

Vin du Royaume, pain de la vie. 
Qu’ils soient pour nous Eucharistie. 

 

 

CHANT FINAL 
Comment ne pas te louer (x 3) Seigneur Jésus ! 

Comment ? Comment ? 
Comment ne pas te louer (x 3) Seigneur Jésus ! 

1 - Quand je regarde autour de moi, 
Je vois ta gloire, Seigneur Jésus, je te bénis ! 
Comment ne pas te louer ? Seigneur Jésus ! 
Comment ? Comment ? 
 
2 - Quand je regarde autour de moi 
Je vois mes frères Seigneur Jésus, merci pour eux. 
Comment ne pas te louer ? Seigneur Jésus ! 
Comment ? Comment ? 
 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 
« Il distribua les pains aux convives, autant qu’ils en voulaient. » 
 

En ce temps-là, Jésus passa de l’autre côté de la mer de Galilée, le lac 
de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu’elle avait vu les 
signes qu’il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne, et 
là, il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était 
proche. Jésus leva les yeux et vit qu’une foule nombreuse venait à lui. 
Il dit à Philippe : « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu’ils 
aient à manger ? » Il disait cela pour le mettre à l’épreuve, car il savait 
bien, lui, ce qu’il allait faire. Philippe lui répondit : « Le salaire de deux 
cents journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. 
» Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit : « Il y a là 
un jeune garçon qui a cinq pains d’orge et deux poissons, mais qu’est-
ce que cela pour tant de monde ! » Jésus dit : « Faites asseoir les 
gens. » Il y avait beaucoup d’herbe à cet endroit. Ils s’assirent donc, au 
nombre d’environ cinq mille hommes. Alors Jésus prit les pains et, après 
avoir rendu grâce, il les distribua aux convives ; il leur donna aussi du 
poisson, autant qu’ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, 
il dit à ses disciples : « Rassemblez les morceaux en surplus, pour 
que rien ne se perde. » Ils les rassemblèrent, et ils remplirent douze 
paniers avec les morceaux des cinq pains d’orge, restés en surplus pour 
ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait 
accompli, les gens disaient : « C’est vraiment lui le Prophète annoncé, 
celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu’ils allaient l’enlever 
pour faire de lui leur roi ; alors de nouveau il se retira dans la montagne, 
lui seul.  
 

PSAUME  

 

PRIERE UNIVERSELLE  

 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux 
Ephésiens 
« Un seul corps, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. » 

Ayez beaucoup d’humilité, de douceur, de patience ! 

Journée mondiale des grands parents et des 

personnes âgées 


