
  

 

    
O u v e r t u r e

Entrée     

 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.

L i t u r g i e  e u c h a r i s t i q u e

 

Saint le Seigneur      
 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 ! 

Anamnèse   
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, 
nous attendons ta venue dans la gloire.          

Agneau de Dieu    
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.
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L i t u r g i e  d e  l a  P a r o l e

 

Première lecture    du livre d’Isaïe    (55, 1-3)

Vous tous qui avez soif, venez, voici de l’eau! 
Même si vous n’avez pas d’argent, venez ache-
ter 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? 

Écoutez-moi donc : mangez de bonnes choses, 
régalez-vous de viandes savoureuses! Prêtez 
l’oreille! Venez à moi! Écoutez, et vous vivrez. 
Je ferai avec vous une alliance éternelle, qui 
confirmera ma bienveillance envers David.

Parole du Seigneur. –Nous rendons gloire  à Dieu

Répons     psaume 144

 Tu ouvres la main : nous voici rassasiés

Deuxième lecture     de la lettre de saint Paul Apôtre aux 
Romains    (8, 35.37-39)

Frères, qui pourra nous séparer de l’amour du 
Christ? la détresse? l’angoisse? la persécution? 
la faim? le dénuement? le 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.

Parole du Seigneur. –Nous rendons gloire  à Dieu

 
Acclamation à l’Évangile    
 Alléluia, alléluia. 
 Le Seigneur a nourri son peuple au désert, il l’a rassasié du pain du ciel.
 Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (14, 13-21)

Jésus partit en barque pour un endroit désert, 
à l’écart. Les foules l’apprirent et, quittant 
leurs villes, elles suivirent à pied. En débar-
quant, il vit une grande foule de gens; il fut 
saisi de pitié envers eux et guérit les infirmes. 
Le soir venu, les disciples s’approchèrent et 
lui dirent : « L’endroit est désert, et il se fait 
tard. Renvoie donc la foule : qu’ils aillent dans 
les villages s’acheter à manger!  » 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 

ici. » Puis, ordonnant à la foule de s’asseoir sur 
l’herbe, il prit les cinq pains et les deux pois-
sons, 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. Tous mangèrent à leur faim et, des mor-
ceaux qui restaient, on ramassa douze paniers 
pleins. Ceux qui avaient mangé étaient envi-
ron cinq mille, sans compter les femmes et les 
enfants.
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Louange à Toi, Sei-gneur, Jé - sus!

Acclamons la Parole de Dieu

 

   

 Prière universelle
 Seigneur, nous te prions   

  


