
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

C'est toi, Seigneur, notre joie (bis) !  
C'est toi, Seigneur, qui nous rassembles (bis) 
C'est toi qui nous unis, dans ton amour. 
Tu sais le poids de nos peines (bis) ! Tu sais l'espoir qui nous soulève (bis) 
Tu marches auprès de nous, dans ton amour. 
 

Accueil. Roch LUCAS de Soizic et Romain 

Meryl de Watrigant sa marraine, Nicolas Mouza son parrain. 
Elie LUCAS de Soizic et Romain 
Marine Hammer sa marraine, Nicolas Cordobes son parrain. 
Pia FOIN-PERRINEAU de Marie et Kevin 
Daria Lafargue sa marraine, Mathieu Dubois son parrain. 
 

Invocation pénitentielle. 
Kyrie eléison. (bis) Christe eléison.(bis) Kyrie eléison.(bis) 
 

Gloire à Dieu et paix sur la terre aux hommes qu'il aime ! 
Gloire à Dieu, merveille pour l'homme, Alléluia ! 
Nous te louons ! (bis)  Nous t'acclamons ! (bis) R/ 
Nous t'adorons ! (bis) Nous te chantons ! (bis)  R/ 
Tu es vivant ! (bis) Tu es l'amour ! (bis) R/ 

 

Lecture du livre des Rois (2 R 4, 42-44) 

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. Parole du Seigneur ! nous rendons grâces à Dieu ! 
 

Psaume 144 
« Je benirai le Seigneur toujours et partout… » 
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.  
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.  
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.  
 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens (Ep 4, 1-6) 

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. Parole du Seigneur ! nous rendons grâces à Dieu ! 
 

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

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 6, 1-15) 

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 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 ! » 
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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 
le monde. » 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. 
 

Symbole des Apôtres. 
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus 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'où 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.               
« Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix, Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d’amour. » 

« Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous » nous dit saint Paul. 
Père, nous te prions pour ton Église, qu’elle soit animée par la joie de se nourrir de ta Parole, d’en vivre et de la 
proclamer sans cesse, nous t’en prions. R/ 
« Jésus enseignait longuement les foules venues l’écouter. » 
Père, nous te confions tous ceux qui cherchent à te découvrir en relisant ta Parole. Accorde à chacun de nous cette 
soif de mieux te connaître et de relire ta Parole avec joie, nous t’en prions. R/ 
« Donnez-leur vous-mêmes à manger » nous dit Jésus. 
Père, nous te confions ceux qui portent des responsabilités dans la société politique, économique, associative. 
Accorde à chacun le souci des plus petits et des sans voix, nous t’en prions. R/ 
Père, nous te confions tous ceux qui souffrent de la faim, de la solitude, du manque de considération. Accorde-nous 
d’avoir envers eux un regard bienveillant et de leur tendre la main, nous t’en prions. R/ 
 

Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton Nom. 

Ciel et terre sont remplis de ta gloire. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.  
 

« Tu as connu la mort, Tu es ressuscité et Tu reviens encore pour nous sauver ! 
Viens Seigneur, nous t’aimons, Viens Seigneur nous t’attendons ! »  

 
Memento.  
Dimanche 25 / Simone MAILLOS - Pierre et Mayi OLCOMENDY – Intention particuliére - Eric GRANDURY – Jacques et 
Robert GIACARDY - Roger COU - Charles VALETTE - Pierre OLCOMENDY – Marianne et Gabriel URRUTY – Régine CHARREL 
– Bernard TANGUY -  
Dimanche 1er août / Fam. DARPEIX – Charles HUMEZ – Patricia LAURRISSERGUES – Peyo POUCHUCQ – Claude MEYMARD  

 
Notre Père. (dit) 
 

Agneau de Dieu qui prends nos péchés  (bis) 
Tu donnes joie au monde, joie ! Tu donnes joie au monde. (Vie, Paix)  
  

Entre nos mains, tu es le pain ; entre nos mains tu es la vie. 
Ouvre nos mains pour donner le pain ; ouvre nos mains pour donner la vie. 
Ces mains agrippées au travail, qui bâtissent le monde.  
Ces mains unies par l’affection, les tendresses humaines. 
Ces mains, quand elles partagent le pain, chantent ta gloire. R/ 
Ces mains qui remettent debout, qui soignent et qui guérissent. 
Ces mains qui sauvent et donnent vie quand elles refont tes gestes. 
Ces mains, quand elles partagent le pain, chantent ta gloire ! R/ 
 

Aingeru batek Mariari Dio graziaz betea    

Jaungoikoaren semeari  Emanen diozu sortzea.     
  Jainkoaren nahi saindua, Ni-baitan dadin egina,  

  Izan nadien arnatua, Bainan geldituz Birjina,  
Orduan Berbo dibinoa Gorputz batez da beztitzen  

Oi, ontasun egiazkoa : Jauna gurekin egoiten.  

  Otoitz zazu zure Semea Gure Ama amultsua  

  Izan dezagun fagorea Ardiesteko zerua. 

Bon dimanche !! 

 


