Annonce du pardon

Dimanche 18 juillet 2021
7e après la Trinité

Au nom de Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit
Amen
Notre secours vient du Seigneur
Qui a fait les cieux et la terre
Le Seigneur soit avec vous
Et avec ton esprit

Dieu notre Père nous a fait miséricorde.
En Jésus Christ, il vous pardonne votre péché.
Dans l’Écriture, Dieu déclare :
Mes bontés ne sont pas épuisées,
mes compassions ne sont pas achevées.
Elles se renouvellent chaque matin.
Car inlassable est ma fidélité.
Vivant en hommes et en femmes pardonnés,
entrons dans la joie du Seigneur.

Assemblée : Viens, Seigneur, oh ! viens Prendre
ici ta place, En rom- pant le pain, Signe de ta
grâce. Quand tu nous le donnes, Pour les tiens
rayonne Ta personne.
Fais que nos esprits Et que nos yeux s’ouvrent,
Qu’ils soient éblouis Lorsqu’ils te découvrent.
Fais-toi reconnaître, Toi qui vins pour être Notre
maître.
Reste avec les tiens Quand le jour décline. Dans la
nuit qui vient, Tu les illumines. Que ta paix
profonde, Seule vraie au monde, Nous inonde !
Demande de pardon
Dieu d’amour, nous regardons à toi.
Tu nous donnes le pain de chaque jour
et nous réjouis de ta création,
mais nous peinons à dire notre reconnaissance.
Pardonne-nous, Seigneur.
Tu nous fais entendre les cris de la terre
et mets devant nos yeux les souffrances humaines,
mais nous peinons à exprimer notre compassion.
Pardonne-nous, Seigneur.
Assemblée : Que Dieu tout-puissant nous fasse
miséricorde, qu’il nous pardonne nos péchés et
nous conduise à la vie éternelle. Amen

Gloire à Dieu seul aux plus hauts cieux ; il nous est
favorable. Son bras puissant, victorieux, s’est
montré secourable. Sa bienveillance est à jamais
le sûr rempart de notre paix. Il pardonne au
coupable.
Prière du jour
Seigneur notre Dieu, chaque jour, tu nous donnes le
pain de la vie présente, et en Jésus Christ, tu nous
offres le pain de la vie éternelle. Accorde-nous de
recevoir l'un et l'autre avec reconnaissance, et de
les partager avec ceux vers qui tu nous envoies. Par
Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui
règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu
pour les siècles des siècles. Amen.

La Parole de Dieu
Lecture du livre des Actes des apôtres
Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre
furent baptisés. Ce jour-là, environ trois mille
personnes se joignirent à eux. Ils étaient assidus à
l’enseignement des Apôtres et à la communion

fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La
crainte de Dieu était dans tous les cœurs à la vue des
nombreux prodiges et signes accomplis par les
Apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble, et ils
avaient tout en commun ; ils vendaient leurs biens
et leurs possessions, et ils en partageaient le produit
entre tous en fonction des besoins de chacun.
Chaque jour, d’un même cœur, ils fréquentaient
assidûment le Temple, ils rompaient le pain dans les
maisons, ils prenaient leurs repas avec allégresse et
simplicité de cœur ; ils louaient Dieu et avaient la
faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le
Seigneur leur adjoignait
ceux qui allaient être sauvés. (2,41-47)

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 le monde. » Mais Jésus savait qu’ils allaient
venir l’enlever pour faire de lui leur roi ; alors de
nouveau il se retira dans la montagne, lui seul.
Gloire à toi, Seigneur !
Acclamation :

Prédication
Alléluia ! Vous n’êtes plus des étrangers, ni des
émigrés ; vous êtes concitoyens des saints, vous
êtes de la famille de Dieu. Alléluia ! (Ephésiens 2,19)

Bonne nouvelle de Jésus Christ selon saint Jean
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 pourrions-nous 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

L’évangile de ce jour nous offre quelques paroles
de Jésus. Si elles se rapportent toutes au pain de
vie, elles ne s’enchaînent pas dans une logique
cartésienne. Tour à tour, elles nous invitent à
garder vivant le souci de celui qui a faim et aussi
à considérer que le pain de vie nous est
donné afin de nourrir l'homme entièrement en sa
double substance 1 comme le disait Thomas
d’Aquin. Car le pain de vie est à la fois celui qui
nous rassasie et celui par lequel nous entrons
dans une relation intime avec le Christ et par lui
avec les hommes de tous les temps.
La foule qui accompagnait Jésus l’a-t-elle
pressenti ? Oui, mais elle était aussi –comme
nous peut-être- en quête de miracles : quel signe
vas-tu accomplir pour que nous puissions te voir,
et te croire ? » Quelle œuvre vas-tu faire pour que
la vie ordinaire devienne plus supportable ? Ce
qui frappe d’emblée les auditeurs que nous
sommes, c’est l’attention du Christ à l’égard de
cette foule qui l’a suivi. D’ailleurs, il ordonnera
expressément à ses disciples de la faire asseoir.
Avant d’amener ses disciples à discerner dans le
pain, sa présence, Jésus leur rappellera que
l’homme qui a faim doit d’abord être rassasié !
L’homme qui a faim a besoin de pain ! Jésus le
rappellera toujours à nouveau à ses disciples, et
lorsque les premières communautés chrétiennes
partageront le pain eucharistique, les apôtres les
exhorteront à leur tour à ne pas relâcher leur
attention aux pauvres, aux veuves, à tous ceux

qui n’ont pas de pain ! Cette attention est
essentielle !2
Mais si Jésus est touché par cette foule qui le suit,
et charge ses disciples de la nourrir avec les
quelques poissons et pains dont ils disposent, il
va aussi les amener à reconsidérer leur vie à
l’aune de Dieu. L’homme ne vit pas de pain
seulement, mais de toute parole qui sort de la
bouche de Dieu.3 leur avait-il déjà déclaré. Et voici
qu’il décline cette intuition dans une autre
tonalité : Le pain de Dieu, c'est celui qui descend
du ciel et qui donne la vie au monde. Autrement
dit, la vie comme le pain comme l’amour sont des
dons de Dieu que nous recevons, qui nous sont
confiés afin que nous les partagions comme
l’était la manne4 que les hébreux ont mangée
dans le désert.
Le pain comme la vie, Jésus accorde ces deux
mots en une expression « le pain de vie » est ce
don, qui trouve son sens ultime lorsque nous le
partageons comme nous allons le faire tout à
l’heure ! Mais Jésus entraîne ses auditeurs plus
loin encore, jusque dans le mystère du don de sa
vie : Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à
moi n'aura plus jamais faim ; celui qui croit en moi
n'aura plus jamais soif. Et nous voici subrepticement, une fois de plus, au cœur de la
foi chrétienne que nous balbutions par des paroles toutes humaines et que nous essayons
d’inscrire dans notre société par des gestes de
charité, d’attention et d’amour, mais aussi par
ces signes sacramentels qui nous rappellent le
mystère de Dieu enfoui en nous.
Au cœur de nos existences, le Christ nous conduit
à recevoir la vie comme du pain qui nous est
offert ! Ce pain que nous sommes invités à
recevoir et lorsque par grâce je tends la main à
celui qui est à côté de moi et que je partage avec
lui ce que j’ai moi-même reçu, il naîtra une
relation toute nouvelle en lui comme en moi, et
entre nous. Une relation habitée par la présence
mystérieuse de Jésus qui se donne, et que nous
ne cessons de recevoir comme le pain pour la vie
et le pain de la vie.

Thomas d’Aquin en fera un hymne :
Le pain des anges
devient le pain des hommes
Daigne par ta visite
Répondre à nos hommages.
Par tes voies, conduis-nous
Au but où nous tendons,
À la lumière où tu demeures.5
Alors, tendons nos mains les uns vers les autres,
recevons et partageons le « pain de vie », le pain
des anges est devenu le pain des hommes et
demandons à Dieu de toujours nous donner ce
pain-là et la grâce de le partager.
Pasteur Philippe Eber
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Saint Thomas d’Aquin, hymne Verbum supernum
Actes 2/41ss
Matthieu 4/4
Exode 16
Saint Thomas d’Aquin, hymne Panis angelicus

Confession de foi
Je crois en Dieu, le Père, tout-puissant, créateur
du ciel et de la terre.
Je crois en Jésus Christ, son Fils unique, notre
Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est
né de la vierge Marie. Il a souffert sous Ponce
Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli,
il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est
ressuscité des morts, il est monté au ciel, il est assis
à la droite de Dieu, le Père tout-puissant, et il
viendra de là pour juger les vivants et les morts.
Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Eglise universelle,
la communion des saints, la rémission des péchés,
la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen.
Assemblée : Nous qui mangeons le pain de la
promesse, Nous qui buvons la coupe du
Royaume, Un même appel nous porte tous
ensemble Vers notre Tête.

En recevant le don du Christ aux hommes, Nous
accueillons l’élan de son offrande ; Que cet élan
nous guide à la rencontre De tous nos frères !
Grains de froment et grappes de la vigne Sont
rassemblés dans le pain et la coupe ; Ainsi, Jésus,
c’est toi qui nous rassembles Dans ton Eglise.

Prière d’intercession
Seigneur, merci de nous donner ce dont nous avons
besoin pour vivre : la nourriture et l’eau, la famille
et des amis, l’Eglise et notre communauté
paroissiale. Nous te prions :

Nous pensons à tous ceux qui n’ont pas de quoi
vivre. Apprends-nous à être attentifs et à poser des
gestes de solidarité. Nous te prions :
R/
Nous pensons à ceux qui n’ont personne pour
partager leur vie, leurs peines ou leurs joies.
Apprends-nous à ne pas passer les uns à côté des
autres. Nous te prions :
R/
Nous pensons à tous ceux qui te cherchent, mais
sont retenus par l’attitude des chrétiens. Accordenous à vivre simplement la foi et l’espérance que
nous avons reçues de toi. Nous te prions :
R/
Jésus Christ toi qui nous offres le pain de vie et nous
appelles à le partager, accompagne-nous sur les
chemins de nos vies. Tu es béni pour les siècles des
siècles. Amen.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit
sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit
faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous
aujourd’hui notre pain de ce jour, pardonne-nous
nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux
qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer
en tentation, mais délivre-nous du mal, car c’est à
toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la
gloire, aux siècles des siècles. Amen.
Assemblée : Seigneur que tous s’unissent Pour
chanter ton amour ! Ton soleil de justice Se lève sur
nos jours. Le Fils de Dieu est homme Avec nous
désormais. C’est sa vie qu’il nous donne, Et nous
marchons en paix.
Quand notre foi t’espère, Oh ! viens, nous
t’attendons. Prends pitié de la terre, Ne tarde plus
longtemps ! La création soupire Après la liberté.
C’est toi qu’elle désire En ton éternité. (31/20)

Envoi

Bénédiction
« Que le Seigneur te bénisse et te garde.
Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage
et t’accorde sa grâce.
Que le Seigneur tourne vers toi son visage +
et te donne la paix. »

