
 

 

 

 

 

 

 

 

CHANT D’ENTREE  
Disciples de Jésus, vous êtes invités au banquet de 

Cana. 
Venez, venez. Venez avec Marie et partagez sa joie ; 

Le vin est préparé et le pain est rompu. 
 1. Si le vin vous a manqué pour chanter vos chants 
d'amour 
Venez, venez. 
Si vous n'êtes abreuvés que de larmes sans mesure. 
Venez, venez. 
Si le pain que vous mangez est un pain mêlé de cendres. 
Venez, venez. 

Vous qui avez faim, vous qui n’avez rien 
Venez, Dieu vous fait justice 

Vous qui avez faim, vous qui n’avez rien, 
La terre vous est promise 

 
 

 

COMMUNION  
Table dressée sur nos chemins, 

Pain partagé pour notre vie ! 
Heureux les invités au repas du Seigneur ! 
Heureux les invités au repas de l’amour ! 

1 - Tu es le pain de tout espoir, 
Pain qui fait vivre tous les hommes ! 
Tu es le pain de tout espoir,  
Christ, lumière dans nos nuits !  
 
2 - Tu es le pain d'humanité, 
Pain qui relève tous les hommes ! 
Tu es le pain d'humanité 
Christ, lumière pour nos pas ! 

 

18EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Samedi 1er et dimanche 2 août 2020 

 

 

 

 

 

Rien ne pourra nous séparer de l’Amour de Dieu. 

 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux 
Romains 
« Aucune créature ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu 
qui est dans le Christ. » 

Lecture du livre des Rois 
« Venez acheter et consommer. » 

OFFERTOIRE      
Venez, approchez-vous. 

Soyez bénis, soyez nourris. 
Venez, l’amour est partagé. 

Aucun n’est digne, chacun est invité. 
1Venez, n’attendez pas, il a préparé ce repas. 
Osez, venez déposer, vos nuits, vos croix. 
Voyez, il nous ouvre la joie.  
 
2Venez, n’attendez pas, il vient apaiser chaque soif 
Osez, venez déposer vos cœurs vos choix 
Voyez, il nous donne la joie 

 

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

Comment ? Comment ? (Bis) 
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 ? 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint 
Matthieu 
« Ils mangèrent tous et ils furent rassasiés. » 
 

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. 
 

PSAUME  

 

PRIERE UNIVERSELLE  

 

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.  
 


