Dix Huitième dimanche du temps ordinaire / 1er août 2021
Homélie ; Jn 6, 24-35:
Rassemblés autour de Jésus, il satisfait notre faim.
Que ce soit dans le livre de l’Exode ou dans la page d’évangile de ce
jour, on nous parle de pain, de faim, mais aussi du pain dont Jésus rassasie les foules.
Jésus rappelle quel est le vrai pain qui rassasie. Il interpelle son auditoire
mais aujourd’hui aussi, chacun des croyants, chacun des humains, chacun de nous
chrétiens.
Qu’est-ce qui est le plus essentiel pour notre vie ? Qu’est-ce qui est
nécessaire ? Qu’est-ce qui nous nourrit et nous fortifie dans nos vies ?
Pour Jésus, il ne suffit pas de se demander qu’est-ce qui me nourrit, mais qui
me donne à manger, qui me nourrit en vérité ?
Jésus Christ nous dit qu’il faut savoir passer du « quoi au qui » car dans
l’Exode, ce n’est pas Moïse qui a donné au peuple hébreu, au désert, le pain à manger,
« C’est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. »
Christ est le vrai pain offert par Dieu. Ce pain, c’est sa vie donnée pour faire
vivre, pour irriguer les relations humaines de la bonté de Dieu. Il est disponible comme
une source où communier et trouver force.
Jésus se donne, pain vivant, à ceux qui ont faim de vivre et soif d’aimer. Il
donne une parole d’amour afin de combler notre faim d’amour, d’espérance et de vie.
Seul Jésus peut combler et rassasier. C’est ce pain là qu’il nous faut
chercher, c’est de ce pain là dont nous devons avoir faim. « Celui qui vient à moi n’aura
plus jamais faim » dit Jésus.
Prenons résolument le chemin qui nous mène à lui afin que fortifiés par cette
nourriture, la parole et le pain, nous soyons vraiment des porteurs de vie, témoins
auprès de nos frères de ce Dieu qui est venu au milieu de nous. Il est présent
aujourd’hui dans ce monde, lui le vrai pain de vie, le pain de l’amour offert à tous et
pour tous en chaque Eucharistie et dans les paroles partagées et données à tous et
pour tous.
Amen
Jean Richard

Prière Universelle du 1er Août 2021
Refrain : Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous. Regarde notre terre, entends notre
prière.
1. Seigneur, toi qui nous donnes le pain, ouvre notre cœur et nos mains à nos frères et
sœurs du monde entier qui survivent parce qu’on exploite leur travail, pour que nous les plus
riches, nous vivions encore mieux. Nous te prions.
2. Seigneur, notre planète est en danger et avec elle les hommes. Donne leur ton regard
pour qu’ils soient plus à l’écoute des scientifiques et des chercheurs et qu’ils se mettent en marche
pour l’avenir des générations futures. Nous te prions.
3. Seigneur, dans cette période de pandémie, nous oublions trop souvent les conflits qui
perdurent ; les droits des hommes et des femmes bafoués et torturés. Donne-nous un esprit
ouvert et des dirigeants plus humbles et capables de soutenir les droits des peuples. Nous te
prions.
4. Seigneur, soutiens notre Pape François dans sa démarche de retour à l’Évangile.
Donne-lui et donne-nous, des pasteurs pour que, selon ta volonté, ton Église grandisse en
sagesse et en amour. Nous te prions.
Chant d’action de grâce : Ta Parole, Seigneur,
https://www.youtube.com/watch?v=9q2bkwm1UXA
1/Ta Parole, Seigneur, elle est comme la pluie qui féconde la terre et fait naître la vie.
Fais de nous ce terrain qui pourra l’accueillir et portera des fruits que d’autres iront cueillir.
Ta Parole, Seigneur, elle est comme la pluie qui féconde la terre et fait naître la vie.
2/ Ta Parole, Seigneur, elle a tant de saveur qu’il faut le monde entier pour dire sa splendeur.
Donne-nous tes couleurs et nous peindrons la joie sur les murs, les déserts et les chemins de
croix.
Ta Parole, Seigneur, elle a tant de saveur qu’il faut le monde entier pour dire sa splendeur.
3/ Ta Parole, Seigneur, réveille en nous l’espoir qui ouvre un avenir sans jamais décevoir.
Viens nous donner la main et raffermis nos pas, nous prendrons le chemin qui mène jusqu’à toi.
Ta Parole, Seigneur, réveille en nous l’espoir qui ouvre un avenir sans jamais décevoir.
4/ Ta Parole, Seigneur est un précieux trésor et ceux qui l’ont trouvé veulent chercher encore.
Viens libérer nos cœurs pour les désencombrer de tout le superflu qui les tient prisonniers.
Ta Parole, Seigneur est un précieux trésor et ceux qui l’ont trouvé veulent chercher encore.
5/ Ta Parole, Seigneur, elle a cette clarté qui dissipe les nuits les plus enténébrées.
Éclaire nos regards afin qu’ils voient le bien qui se trouve caché au fond de chaque humain.
Ta Parole, Seigneur, elle a cette clarté qui dissipe les nuits les plus enténébrées.
6/ Ta Parole, Seigneur, révèle la bonté qui apporte la paix et la fraternité.
Apprends-nous à aimer, soulager, pardonner… et ceux qui sont tombés pourront se relever.
Ta Parole, Seigneur, révèle la bonté qui apporte la paix et la fraternité.
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