
3 août 2014 18ième dimanche ordinaire de l’année A

« Donnez-leur vous-même à manger. »
(Matt.14, 13-21)

Les  trois  évangiles  synoptiques  nous
racontent des multiplications de pains en faveur des
foules  attirées  par  l'enseignement  de Jésus,  par  sa
prédication  tellement  prenante qu'on en  oublie  de
manger.

Comment  tout  ça  s'est-il  passé?  Nul  ne  le
saura  jamais.  Mais  il  est  certain  que  l'amour  du
Seigneur pour ses auditeurs, sa pitié pour ces gens,
l'ont  poussé  à  réaliser  un  exploit  digne  d'être
conservé pour les disciples à venir.

L'attitude de Jésus est remarquable dans ces occasions. Il fut saisi de pitié
envers eux. Il est conscient de la situation de ces gens qui l'ont suivi et il se doit de
faire  quelque  chose  pour  eux.  Il  passe  alors  par  ses  disciples.  
Il  veut  les  rendre  participants  de  cette  attention  envers  les  autres.  
Il commande à ses disciples. « Faites-les asseoir. » 
« Donnez-leur vous-même à manger. »

« Seigneur, nous n’avons-là que cinq pains et deux poissons. » 
« Alors nous allons partir du peu que vous avez et vous verrez. »
Même si les disciples ne savent pas ce qui va arriver, ils obéissent et font

confiance au Seigneur. La foule de même. Arrive ce qui devait arriver. Tout le
monde en a eu pour son compte. Il en resta douze paniers.

Jésus nous dit à nous aujourd'hui. Si vous saviez être généreux et ne pas
avoir peur de partager avec vos frères et vos soeurs qui ont faim, vous seriez
surpris de constater qu'il en resterait toujours en quantité après que tous auraient
mangé. Sauf que comme on ne veut pas partager, il en manque toujours et il en
manquera toujours tant que les hommes refuseront de partager avec autant de
générosité que le Seigneur en a manifestée ces jours-là.

Les  expressions  utilisées  pour  décrire  le  geste  du  Seigneur  nous
rappellent en même temps la gratuité et la disponibilité du Seigneur qui se donne
en nourriture dans l'eucharistie. Il prit les pains les bénit et les rompit. Gestes
eucharistiques par excellence. L'Eucharistie, nourriture de la vie éternelle, sera
toujours disponible et en quantité suffisante pour que tous puissent s'y rassasier.

La générosité de Dieu voudrait provoquer celle de ses enfants. Avons-
nous compris cela? Il nous faudra toujours partir du peu que nous avons. Avec ce
peu, le Seigneur pourra réaliser beaucoup.

Jean Jacques Mireault, prêtre
Le Pape François: « Je vous demande de déranger les pasteurs pour qu’ils puissent
vous donner le lait de la grâce. »
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La faim de DieuLa faim de Dieu
Jésus  a  eu  pitié  des  foules  qui  le  suivaient  parce
qu’elles  étaient  comme  des  brebis  sans  bergers.
Aujourd’hui encore, il a pitié des gens et il guérit les
infirmes.  Les  disciples  voudraient  bien que Jésus les
renvoie  pour  aller  acheter  quelque chose  à  manger.
Mais  Jésus  leur  dit:  «Donnez-leur  vous-mêmes  à
manger ».
Comment  faire  avec  seulement  cinq  pains  et  deux
poissons ?
Notre Dieu a faim, faim de prendre soin de nous. Le
prophète Isaïe nous l’a  redit:  « Même si vous n’avez
pas d’argent, venez acheter et consommer… sans rien

payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas… Venez à moi !
Écoutez et vous vivrez. »
Avec notre pauvreté
Dieu compte sur nous pour réaliser son rêve: donner à manger à ceux et celles qui
ont faim. Faim de pain bien sûr, mais faim de justice et de dignité aussi. Comment
faire avec nos pauvres riens ? Il faut les donner à Jésus. Il peut faire des miracles si
nous lui faisons confiance. 
Oui, notre Église n’a plus les moyens d’autrefois. Elle n’a plus de pouvoirs. Elle est
même pauvre. Mais Dieu ne fait pas des miracles malgré notre faiblesse, mais dans
notre faiblesse, avec nos pauvretés. Dieu n’a pas besoin de notre force, mais de
notre confiance en lui. 
« Rien ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu qui est en Jésus Christ notre
Seigneur ». nous dit saint Paul.
Le pain de vie
Le miracle de la multiplication des pains se réalise encore aujourd’hui. Le Seigneur
nous offre un tout petit morceau de pain. C’est tout ce dont nous avons besoin
pour avoir la force de donner à manger à ceux et celles qui ont faim.

Yves Chamberland, prêtre

31e Pèlerinage Marie-Reine-de-la-Paix
À pied de Montréal au Cap-de-la Madeleine,

Du 6 au 15 août 
Pour les personnes de tout âge et les familles.

Expérience spirituelle vécue dans la fraternité et la nature.
Nous prions pour la paix et la réconciliation.

Animation spirituelle: Équipe responsable de la 
Corporation Marie-Reine-de-la-Réconciliation, avec l’aide de 

l’abbé Jacques Ménard et des Franciscains de l’Emmanuel.
Pour informations et inscriptions: 

Teresa Pasquale-Dufour au (514) 525-2462 et Lucette Beaudoin au (514) 259-1300
www.pelerinagemariereine.com
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MariagesMariages
Se sont unis devant Dieu le samedi 26 juillet
Yvens Banatte et Andréa léger
Se sont unis devant Dieu le samedi 2 août
Alejandro Calero et Mélissa Desrosiers
FÉLICITATIONS AUX NOUVEAUX EPOUX! 

Retournée vers le PèreRetournée vers le Père : 
Mme Alma Langlois les funérailles ont été célébrées le 28 juin

Jacqueline Tremblay les funérailles ont été célébrées le 15 juillet
Sincères condoléances aux familles éprouvées

22 juin 29 juin 6 juillet 
Quête libre : 208,20 $ 256,55 $ 265,00 $
Enveloppes : 112,00 $ 281,00 $ 241,00 $
Lampions : 98,50 $ 147,45 $ 159,00 $
Total : 418,70 $ 685,00 $ 665,90 $

13 juillet 20 juillet 27 juillet 
Quête libre : 189,60 $ 203,20 $ $ 123,05 $
Enveloppes 162,00 $ 176,00 $ $ 138,00 $
Lampions : 185,00 $ 249,80 $ $ 135,05 $
Total : 536,60 $ 629,00 $ $ 396,00 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 2 août Messe dominicale
16 h 30 Mme Godcharles Trois amies

Dimanche 3 août 18e dimanche Temps ord.A
10 h †Manuel Soares Pereira Sa famille

Lundi 4 août St-Jean-Marie Vianney,curé 
d'Ars

16 h 30 †M. Andres Piala Dominicaines de la Trinité
Mardi 5 août Bx Frédéric Janssoone

16 h 30 † Sœur Yolande Jean Dominicaines de la Trinité
Mercredi 6 août Transfiguration du Seigneur

16 h 30 † Jocelyne Tremblay Collecte aux funérailles
Jeudi 7 août Saint Gaétan

8 h 30 Défunts de l'Ordre des Dominicains Dominicaines de la Trinité
Vendredi 8 août Saint Dominique

Relâche

Lampe du sanctuaire et offrandes

Les personnes qui désirent faire un don pour la lampe du sanctuaire (25 $) ou les
offrandes, pain, vin et chandelles (10 $), peuvent le faire en se présentant au
presbytère du lundi au jeudi entre 9 heures et 17 heures.  Merci.

199


	Célébrations de l’Eucharistie

