PAROISSE SAINT ANTOINE DE PADOUE BAABDATH
LE PARTAGE
PAIN

DU

Jn 6, 1-15
Aujourd’hui, Jésus, tu nous
invites à nous asseoir près de
toi et à nous laisser nourrir
par ton pain de vie.
- Tu es, Seigneur, le Dieu du
partage. Regarde-nous, nous
errons comme des brebis sans
berger : aie pitié de nous !
- Tu es, Seigneur, le Dieu de
justice. Regarde-nous, nous
errons comme des brebis sans
berger : aie pitié de nous !
- Tu es, Seigneur, le Dieu
d’amour. Regarde-nous, nous
errons comme des brebis sans
berger : aie pitié de nous !

17e DIMANCHE ORDINAIRE - ANNEE B -

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

Chant D’entrée

Refrain : Dieu nous accueille en sa maison
Dieu nous invite à son festin
Jour d’allégresse et jour de joie, Alléluia
1- Ô quelle joie quand on m’a dit

Approchons-nous de sa maison,
Dans la cité du Dieu vivant!
2- Jérusalem réjouis-toi,
car le Seigneur est avec toi
Pour ton bonheur il t’a choisie!
3- Criez de joie pour notre Dieu,
Chantez pour lui , car il est bon
car éternel est son amour!

Préparation Pénitentielle

1- Seigneur Jésus envoyé par le Père, pour guérir et sauver tous les hommes,
prends pitié de nous
2- Ô Christ venu dans le monde, appeler tous les pêcheurs,
prends pitié de nous
3- Seigneur, élevé à la droite du Père où tu intercèdes pour nous,
prends pitié de nous

Gloire À Dieu

Refrain: Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
Paix sur la terre aux hommes qu’il aime,
Gloire à Dieu au plus haut des cieux
Paix sur la terre , joie de l’univers
1- Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce
Ami des hommes sois béni, pour ton règne qui vient
A toi les chants de fête, par ton Fils bien-aimé dans l’Esprit
2- Sauveur du monde Jésus Christ , écoute nos prières
Agneau de Dieu , vainqueur du mal, sauve-nous du péché
Dieu Saint splendeur du Père, Dieu vivant le Trés-Haut, le Seigneur.

Introduction générale à la
célébration
Aujourd’hui comme à chaque messe,
le Seigneur nous offre le pain de sa
Parole et le pain de son eucharistie.
Les extraits de l’écriture nous y
rendent encore plus attentifs en
ce dimanche où nous célébrons le
Seigneur qui « rassasie avec bonté
tout ce qui vit » (psaume 144). Le
prophète Élisée avait déjà annoncé
et préfiguré cette abondance : en
période de famine, il a multiplié les
pains pour son peuple (1re lecture).
Jésus fera de même, pour se révéler
comme celui qui comble toutes faims
(évangile). Il est « le seul Seigneur»
qui nous unit en « un seul Corps »
(2e lecture). Et il est notre paix : à
nous de la donner, de la multiplier....
Convives
de
Dieu
« Une grande foule le suivait. »
Jamais le Christ ne cherchera la
popularité, lui qui sera l’homme de
la grande foule, une foule qui un
jour criera : «Crucifie-le. » Tel est
le Christ, en souci de tous, attentif à
chacun, dans un engagement total de
lui-même et de la conscience qu’il a
de notre vocation car nous sommes
appelés à être les convives de Dieu.
Signes d’aujourd’hui

LITURGIE DE LA PAROLE
1ère lecture du deuxième livre des Rois
« On mangera, et il en restera »

En ces jours-là, un homme vint de Baal-Shalisha et, prenant sur la
récolte nouvelle, il apporta à Élisée, l’homme de Dieu, vingt pains
d’orge et du grain frais dans un sac. Élisée dit alors : « Donne-le
à tous ces gens pour qu’ils mangent. » Son serviteur répondit :
« Comment donner cela à cent personnes ? » Élisée reprit :
«Donne-le à tous ces gens pour qu’ils mangent, car ainsi parle le Seigneur :
“On mangera, et il en restera.” » Alors, il le leur donna, ils mangèrent,
et il en resta, selon la parole du Seigneur.

Psaume 144

(2 R 4, 42-44)

Ce texte fait tout de suite penser aux
récits de multiplication des pains
des évangiles. Une même question :
impossible de rassasier tant de monde
avec si peu de nourriture. Élisée et
Jésus, sans prendre en compte cette
inquiétude, persistent. La distribution
se fait et il y a des restes ! Les chrétiens
voient en Jésus le prophète qui doit
revenir annoncer le renouvellement
des temps selon la tradition biblique.
Le texte prophétique illustre cette
conviction que Dieu n’abandonne pas
son peuple et lui permet de vivre en
lui accordant la nourriture en temps
voulu.

Tu rassasies avec
bonté tout ce qui vit

Refrain: Tu ouvres la main: nous voici rassasiés

Le psaume 144 développe la
conviction selon laquelle le
Seigneur Dieu veut la vie pas
seulement pour son peuple,
mais il la veut pour tous :
«Tu donnes à tes fidèles la
nourriture en temps voulu ; tu
rassasies avec bonté tout ce
qui vit. »
Décidément, ce Dieu n’est pas
banal et ne ressemble à aucun
autre ! Le Dieu qui se dévoile
dans le texte biblique est
bien « fidèle en tout ce qu’il
fait. Il est proche de ceux qui
l’invoquent, de tous ceux qui
l’invoquent en vérité ».

2ème lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens

(Ep 4, 1-6 )

Refrain: Tu ouvres la main: nous voici rassasiés
Que tes œuvres Seigneur, te rendent grâce
et que tes fidèles te bénissent!
Ils diront la gloire de ton règne,
Ils parleront de tes exploits.
Refrain: Tu ouvres la main: nous voici rassasiés
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.
Refrain: Tu ouvres la main: nous voici rassasiés
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

« Un seul Corps, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême »

Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte
à vous conduire d’une manière digne de votre vocation : ayez
beaucoup d’humilité, de douceur et de patience, supportez-vous les
uns les autres avec amour ; ayez soin de garder l’unité dans l’Esprit
par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à
une seule espérance, de même il y a un seul Corps et un seul Esprit.
Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu
et Père de tous, au-dessus de tous, par tous, et en tous.

Comment demander aux chrétiens
d’Éphèse qu’ils arrêtent de se disputer?
L’Apôtre commence par les appeler à
plus d’humilité, de douceur, de patience,
autant de qualités qui les aideront à se
supporter.
Mais, comme toujours, les bons conseils
ne suffisent pas à l’Apôtre. Il s’empresse
de donner d’autres raisons, cette fois
théologiques, qui devraient les apaiser.
C’est l’Esprit qui leur donnera en fait
de garder l’unité entre eux. On ne lutte
pas avec l’Esprit Saint ! Et puis, l’Apôtre
les recentre sur leur vocation. Ne sont
ils pas les disciples d’un seul Seigneur
Jésus, n’y a-t-il pas qu’une seule foi,
qu’un seul baptême, qu’un seul Dieu et
Père de tous ?

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE
Alléluia

Alléluia! Un grand prophète s’est levé parmi nous: et Dieu a visité son
peuple. Alléluia!

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 pourrionsnous 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 lemonde. » 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.

PROFESSION DE FOI
JE CROIS EN DIEU, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Et en
JESUS CHRIST, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né
de la vierge Marie, a souffert sous Ponce-Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli;
est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts; est monté aux cieux, est
assis à la droite de Dieu le Père tout puissant, d’ou il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l’ESPRIT SAINT à la sainte Eglise catholique, à la communion des saints, à la
rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.

PRIÈRE UNIVERSELLE

PROCESSION DES OFFRANDES
Laisserons-nous à cette table
Un peu d’espace à l’étranger
Trouvera-t-il quand il viendra
Un peu de pain et d’amitié
Ne laissons pas mourir la terre
Ne laissons pas mourir le feu
Tendons nos mains vers la lumière
Pour accueillir le don de Dieu (bis)
Laisserons-nous à nos paroles
Un peu de temps a l’étranger
Trouvera-t-il quand il viendra
Un cœur ouvert pour l’écouter

Ils remplirent douze
paniers

(Jn 6, 1-15)
Jean consacre un long chapitre au récit
du pain multiplié et au discours sur le
pain de vie, qu’on retrouve jusqu’au
21e dimanche. L’évangéliste pense
aux chrétiens pour qui il écrit. Le pain
fait penser à l’enseignement dont les
fidèles se nourrissent et, bien sûr, le
pain renvoie ê la pratique eucharistique
des communautés. Le geste de Jésus,
en référence au texte d’Élisée, sert à
l’évangéliste à souligner que Jésus est « le
Prophète annoncé, celui qui vient dans le
monde ». Les restes sont rassemblés dans
douze paniers, comme pour suggérer qu’il
en reste assez pour nourrir tout le peuple
symbolisé par le chiffre 12. Les formules
ont une saveur liturgique : « Jésus prit
les pains et, après avoir rendu grâce... »

Prier avec les textes
Prière au Père
Il y a un seul Seigneur, une seule foi,
un seul baptême, un seul Dieu et Père
de tous, au-dessus de tous, par tous
et en tous. A chacun d’entre nous, la
grâce a été donnée selon la mesure
du don fait par le Christ. » Louange
à toi, Père, car chaque eucharistie
renouvelle la merveille de ce don.
Inlassablement, tu nous rassembles
pour que nous devenions le corps
de ton Fils dans son unique Pâque :
nous te bénissons, toi qui es son Père
et notre Père. Que ton peuple rende
grâce «et ait soin de garder l’unité
dans l’Esprit par le lien de la paix ».
Prière au Christ
Aujourd’hui
encore,
Sauveur
du monde, partage avec nous ta
parole et ton pain. Que nous soyons
simplement pareils cette foule qui
est venue à toi avec confiance. Tu
as répondu à son attente, mais tu
ne l’as pas laissé faire de toi un
roi selon son désir. ! Ton royaume
n’est pas de ce monde, toi dont le
règne commence sur une croix. De
dimanche en dimanche, conduisnous vers ce royaume où tu es tout
en tous pour la gloire de Dieu.
Prière à l’Esprit
Esprit Saint, ta voix crie en nous le
nom du Père et redit : « Jésus Christ
est Seigneur! »Tu fais de ceux qui se
rassemblent dans une même foi un
peuple de louange et d’intercession.
Nous te croyons toujours à l’œuvre
dans le monde malgré tant de
ténèbres. Nous croyons que la
lumière sera la plus forte et que le
jour se lèvera. Mais dans l’ombre,
par la foi, donne-nous d’accueillir
le pain que Jésus partage avec nous
et fais que notre prière rejoigne la
sienne dans la nuit.

LITURGIE EUCHARISTIQUE
Sanctus 							

Sanctus, Sanctus, Sanctus dominus, Deus sabaoth Deus Sabaoth (2)

Anamnèse
Tu es venu, tu reviendras, Seigneur Jésus nous t’attendons, tu étais mort , tu
es vivant, Seigneur Jésus soit notre vie

Chant de la Fraction
1-2-Agnus dei quitollis peccata mundi miserere nobis miserere nobis
3-Agnus dei qui tollis peccata mundi dona nobis pacem , dona nobis pacem

LUMIÈRE D’UN
TÉMOIN

Le Christ partage les vivres, et il veut,
sans aucun doute, donner à tous [...]
Si vous ne tendez pas les mains pour
recevoir votre nourriture, vous défaillirez
en chemin [...] Ce pain que rompt Jésus,
c’est le mystère de la parole de Dieu :
lorsqu’elle est distribuée, elle augmente.
À partir de quelques paroles seulement,
Jésus a fourni à tous les peuples un
aliment surabondant. Il nous a donné ses
discours comme des pains, et tandis que
nous les goûtons, ils se multiplient encore
dans notre bouche [...] Alors que les
foules mangent, les morceaux augmentent
encore, en se multi-pliant, si bien que les
restes, à la fin, sont encore plus abondants
que les quelques pains partagés.»
Saint Ambroise (IVe siècle)
Commentaire
sur l’évangile de Luc

LITURGIE DE L’ENVOI
Chant d’envoi

Refrain : Devenez ce que vous recevez,
Devenez le corps du Christ.
Devenez ce que vous recevez,
Vous êtes le corps du Christ.

1- Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous qu’un seul corps ;
Abreuvés de l’unique Esprit, nous n’avons qu’un seul Dieu et Père
2 - Rassasiés par le pain de vie, nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme ;
Fortifiés par l’amour du Christ,
nous pouvons aimer comme il aime.
3 - Purifiés par le sang du Christ,
et réconciliés avec Dieu ;
Sanctifiés par la vie du Christ,
nous goûtons la joie du royaume.

Méditation

Ainsi parle le Seigneur : On mangera, et il en restera (2 R 4, 43).
Foin de la raison : les vrais comptes ne sont pas toujours ceux que l’on pense. Pour le
dire autrement, quelle différence y a-t-il entre le prophète Élisée et son serviteur ? On
se rappelle l’histoire : une période de sécheresse, la famine commence à s’installer. Les
riches ont encore de quoi manger, pas les pauvres. Selon l’usage, quelqu’un apporte en
offrande de début de récolte vingt pains d’orge au prophète. Lequel aussitôt ordonne à son
serviteur de les partager avec tous les affamés. Mais voilà, le serviteur sait compter et donc
il refuse : les vingt petits pains ne suffiront jamais pour tant de monde. L’arithmétique,
malheureusement, est de son côté.
Élisée, lui, est habité par la confiance en Dieu, c’est là toute la différence. Il maintient son
ordre et le serviteur est bien obligé d’obtempérer. Et là, qui fut bien étonné ? Non seulement
la corbeille suffit amplement, mais il en resta.
Les disciples de Jésus ont fait la même expérience ; eux aussi savaient compter : Le salaire
de deux cents journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain, dit sagement
Philippe (Jn 6, 7).
Mais il a suffi qu’un jeune garçon accepte de se dessaisir du peu qu’il avait (cinq pains
d’orge et deux poissons) pour que tout le monde mange à sa faim. Entre les deux miracles,
les ressemblances sont frappantes : une vraie faim, la compassion du prophète (Élisée ou
Jésus) et un geste de partage. La raison raisonnante n’a plus qu’à se taire, elle est dépassée !

Fais-moi vivre
pour toi
Rejouissez-vous avec ceux qui sont dans
la joie, pleurez avec ceux qui pleurent.
Romains 12, 15
Fais-moi vivre pour toi, Seigneur ;
que jamais je ne t’abandonne.
Fais-moi voir tes merveilles ;
que chaque jour je les célèbre.
Fais-moi aimer ta Parole ;
que je sois de ceux qui la mettent
en pratique.
Fais-moi accueillir ton Esprit ;
qu’il m’aide à grandir dans l’amour.
Fais-moi entendre ta voix ;
qu’elle m’éclaire à tout instant.
Fais-moi aimer ceux qui m’entourent ;
que ma prière pour eux s’élève
jusqu’à toi.
Fais-moi souhaiter du bien à tous ceux
qui vivent sur terre ;
que ton salut leur soit donné.
Tu es saint, tu es grand,
Dieu créateur du ciel et de la terre.
Tu es Père, Fils et Esprit Saint.
À toi tout honneur, toute bénédiction
et toute louange,
pour les siècles des siècles.

BON DIMANCHE A TOUS, ET BONNE SEMAINE!

QUE LE SEIGNEUR VOUS BENISSE ET VOUS GARDE DANS LA JOIE!

