
 

   

Dimanche 1
er

 Août 2021 

 --- 18ème dimanche du temps ordinaire 

 

 

« « Je suis le pain de la vie » 

 

Liturgie d’ouverture 

 

Procession d’entrée :  La croix, le Livre de la Parole, les servants d’autel, le prêtre… 

 

Chant d’entrée :  « Bénissez Dieu »(Béatitudes) feuillet vert n° 1 couplets 1 et 2 

 

Rite pénitentiel :      Messe de St Jean 

 

Gloire à Dieu : Messe de St Jean 

 

Prière d’ouverture : « Assiste tes enfants, Seigneur, et montre à ceux qui t’implorent ton 

inépuisable bonté ; c’est leur fierté de t’avoir pour Créateur et Providence : restaure pour eux 

ta création et, l’ayant renouvelée, protège-la. Par Jésus-Christ, ton Fils Notre Seigneur ». 

 

Liturgie de la Parole 

 

Première lecture :  Livre de l’Exode 16, 2-4.12-15 

 

Psaume :77    Refrain : « Le Seigneur donne le pain du ciel ! » 

 

Deuxième lecture :Lettre de St Paul aux Ephésiens 4, 17. 20-24 

 

Acclamation :  Messe de St Jean 

                           « L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parolequi sort de la   

                             bouche de Dieu » 

 

Evangile : Selon Saint Jean6, 24-35 

 

 Homélie 

 

Profession de foi :Proclamée    Symbole des Apôtres  

 

Prière universelle :  

 

Quête : pour la paroisse 

 

 



Liturgie Eucharistique 

 

Sanctus : Messe de St jean 

 

Prière Eucharistique : à l’initiative du prêtre 

 

Anamnèse : Messe de St Jean « Proclamons le mystère de la foi…. » 

 

Notre Père : Proclamé 

 

Agneau de Dieu :Messe de St Jean 

 

Chant de communion :« Venez, approchons-nous » (Emmanuel)     

 feuillet vert n°17    Couplets 1, 2, 3 

 

 

 

Prière après la communion :« Seigneur, entoure d’une constante protection ceux que tu as 

renouvelés par le pain du ciel ; puisque tu ne cesses de les réconforter, rends-les dignes de 

l’éternel salut. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur ». 

 

Liturgie de l’envoi 

 

Remise des custodes et bénédiction finale 

 

Chant d’envoi : « Rendez gloire à notre Dieu » Y 35-33 

feuillet vert n° 28 couplets 2 et 3 

 

 

  



PRIERE UNIVERSELLE 
 
 

Introduction :  
 
« Voici le moment de crier vers le Seigneur, de lui confier les faims de tous les 
hommes, d’ouvrir nos cœurs à son amour ». 
 
Refrain : Notre Père et notre Dieu, nous te prions. 
 

 
1- Des populations souffrent de malnutrition, de famine, à cause de guerres ou de 

catastrophes naturelles. Pour que l’Eglise poursuive son engagement à une meilleure 
répartition des ressources de la terre, Seigneur Dieu, nous te supplions. 

silence 

2- La foule qui a suivi Jésus attendait de lui la satisfaction de besoins matériels. Aujourd’hui 
encore, beaucoup de nos contemporains courent après des richesses éphémères. Pour que 
les responsables des nations travaillent ensemble à faire reculer le gaspillage et la 
consommation effrénée, Seigneur Dieu, nous te supplions. 

 
REFRAIN 

 
3- L’Eucharistie offre le pain de la Parole et le pain de la vie. Pour les communautés 

chrétiennes en attente d’un prêtre et pour les personnes privées de l’Eucharistie, Seigneur 
Dieu, nous te supplions. 

silence 

 
4- Le baptême nous fait vivre de la vie même du Christ. Cela doit se voir dans notre 

comportement, s’entendre dans nos paroles, se concrétiser en charité fraternelle. Pour que 
cette messe renouvelle en nous la joie d’être les fidèles du Christ, Seigneur Dieu, nous te 
supplions. 

REFRAIN 

 
 Conclusion :  
« Dieu notre Père, par le mémorial du mystère pascal de ton Fils, tu offres à tous les hommes le 
pain de la vie éternelle. Nous t’en prions, révèle à tous ceux qui ont faim d’amour ta 
miséricorde infinie. Toi qui nous aimes pour les siècles des siècles. Amen 
  



 


