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Chant d'entrée : (D 295) Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce corps. 

Chacun reçoit la grâce de l’esprit pour le bien du corps entier. (bis) 

1.  Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

2.  Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à l’amour et au pardon, pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
 

 

Prière pénitentielle : (C 44) 1. Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus, 
 

Prends pitié de nous, fais-nous revenir, fais-nous revenir à toi ! Prends pitié de nous ! 
 

2. Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu guérir ceux qui étaient malades... 
 

3. Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs... 

 

Livre d'Isaïe 55, 1-3 

Ce que Dieu avait fait pour son peuple au désert pour le 

nourrir, il n'a cessé de le renouveler à toutes les étapes 

de l'histoire. 
 

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 
 et sans rien payer. 
Pourquoi dépenser votre argent 
 pour ce qui ne nourrit pas, 
 vous fatiguer pour ce qui ne rassasie pas ? 
Ecoutez-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. 
 
 

Psaume 144  

Comme le psalmiste, malgré les difficultés de la vie, 

sachons reconnaître la générosité quotidienne du 

Seigneur à notre égard. 

 

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. 
 

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. 
 

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. 
 

Evangile selon saint Matthieu 14, 13-21 
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 :  
 

 
 

 

Dans notre monde où tout se paie, 
suscite, Seigneur, la gratuité d'un sourire, 
la douceur de l'amour. 
Nous t'en prions: 
 

Toi qui as multiplié ta bonté nourrissante, 
fais de ton Église, Seigneur, 
la servante de ton amour. 
Nous t'en prions... 

Des populations entières 
souffrent encore de la faim. Seigneur : 
pour les militants de la justice, 
pour tous les bénévoles aux quatre coins du monde, 
nous te prions... 
 

Tout homme, toute femme, tout enfant, 
a besoin de tendresse pour s'épanouir. 
Pour que chacun s'ouvre à ta Présence, nous te prions...

 

Dieu trois fois saint, Tu es communauté d'Amour : Tu es Père, Fils et Esprit. 

Nous te prions pour nous, paroisse de Jemeppe : 

Aide-nous à être, à ton image, une communauté d'amour. 

Dieu Père, 

ta tendresse pour chaque homme 

est infinie : 

Fais que nous soyons signe  

de cette tendresse, 

spécialement avec les plus démunis.

 

Jésus Ressuscité, 
ton engagement pour ton Père  

a été jusqu'au bout : 

Remplis nos engagements 

 de ta force et de ta fidélité.

Esprit Saint, 

Tu es la vie de Dieu  

répandue en nos cœurs : 

Rends-nous attentifs  

aux espérances et aux souffrances 

 des hommes nos frères.   Amen ! 
 

Sanctus : (C 53)  Dieu Saint ! Dieu très Saint ! Dieu trois fois Saint ! 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 ! 
 

Anamnèse : (C 39b) Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, Nous célébrons le mystère de la foi. 

NOUS RAPPELONS TA MORT SEIGNEUR RESSUSCITÉ ET NOUS ATTENDONS QUE TU VIENNES. 
 

Agneau de Dieu : (B 37) 1. Jésus-Christ, Fils de Dieu, livré comme un agneau aux mains de ses bourreaux 

pour sauver les hommes, donne ton pardon, donne ton pardon. 

2. Jésus-Christ, Fils de Dieu, donné comme le pain, rompu et partagé 

pour nourrir les hommes, donne ton amour, donne ton amour. 

3. Jésus-Christ, Fils de Dieu, versé comme le vin aux couleurs du soleil 

pour la joie des hommes, donne-nous la paix, donne-nous la paix. 
 

Chant de communion :   (D 34) 

1. Dans la joie de partager le pain de nos efforts, NOUS T'AVONS RECONNU SEIGNEUR 

Aujourd'hui tu nous invites POUR NOUS DONNER LE PAIN DE DIEU. 

SEIGNEUR, RASSEMBLE TOUS LES HOMMES POUR LE FESTIN DU ROYAUME. 

2. Dans la fête où est versé le meilleur vin d'abord, NOUS T'AVONS RECONNU SEIGNEUR 

Aujourd'hui tu nous invites POUR NOUS DONNER LE VIN DE DIEU. 

3. Dans l'ami qui sait trouver les mots du réconfort, NOUS T'AVONS RECONNU SEIGNEUR 

Aujourd'hui tu nous invites POUR NOUS DONNER LES MOTS DE DIEU. 

Frères, qui pourra nous séparer de l'amour du Christ ? la détresse ? l'angoisse ?  
la persécution ? la faim ? le dénuement ? 1e danger ? le supplice ? Non, car 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 esprits ni les puissances, ni le 
présent ni l'avenir, ni les astres, ni les cieux, ni les abîmes, ni aucune autre 
créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus Christ 
notre Seigneur. 

Lettre de saint Paul aux Romains  5,35...39 
 


