
NOUS PRIONS EN FAMILLE … ou AVEC DES VOISINS … ou EN FRATERNITE 

le 25 juillet 2021 – 17ème dimanche du temps ordinaire 
 

1. ENTREE EN PRIERE 

Comme chaque dimanche, nous fêtons le Seigneur, notre Père, lui qui veut absolument que nous 

vivions. Lui qui ouvre la main pour que nous soyons rassasiés. Lui qui comble de biens les 

affamés. Nous voulons lui rendre grâce, car nous constatons que nous n’avons rien par nous 

mpêmes, mais que nous avons reçu de lui tout ce que nous avons (notre existence, nos parents et 

amis, nos aptitudes ,… sans oublier la foi, l’Esprit saint, l’espérance…).  

  Ayant tracé sur soi le signe de la croix, on peut chanter « Gloire à Dieu » ou…. 

Prière : Dieu de l’alliance, tout ce que nous avons, c’est toi qui nous le donnes. Comment 

pourrions-nous te rendre tout le bien que tu nous fais ? Daigne nous donner encore un cœur qui 

accueille tes dons et qui t’en remercie. Par Jésus le Christ notre Seigneur, lui qui est vivant pour 

les siècles des siècles. Amen. 

2. ACCUEIL DE LA PAROLE DE DIEU 

Le Seigneur que nous venons célébrer, nous rappelle qu’il nous donne tout.   

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

En ces jours-là, 42 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. Elisée dit alors :  

« Donne-le à tous ces gens pour qu’ils mangent. » 43 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.’ » 44 Alors, il le leur donna, ils mangèrent, et il 

en resta, selon la parole du Seigneur. – Parole du Seigneur.  

Nous partageons Le prophète affirmait que Dieu donne (43). Est-ce utile de rappeler cela ? Est-ce 

que nos contemporains ne comptent que sur leurs savoirs faire ?   
Nous prions – Un homme donne du pain à Elisée et Elisée le fait donner à la population 

 Je m’interroge : Ce que tu m’as donné, Seigneur, est-ce que j’en fais profiter les autres ? 

- « Comment donner vingt pains à cent personnes ?» 

Moi aussi, je trouve que ce que je peux donner est très insuffisant par rapport aux besoins. 
- « Ils mangèrent et il en resta, selon la parole du Seigneur » 

Depuis que les disciples mangent ta Parole, il en reste ! Et heureusement ! Elle nous nourrit  

 

• Psaume 144 (145), 10-11, 15-16, 17-18) 

 R/ Tu ouvres la main, Seigneur : 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. 

 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 tous 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, 1 moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte à vous conduire d’une 

manière digne de votre vocation : 2 ayez beaucoup d’humilité, de douceur et de patience, 

supportez-vous les uns les autres avec amour ; 3 ayez soin de garder l’unité dans l’Esprit par le 

lien de la paix. 4 Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même il y a 

un seul Corps et un seul Esprit. 5 Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, 6 un seul 

Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous, et en tous. – Parole du Seigneur. 



Nous partageons : L’unité, dans la famille, dans la paroisse, dans la commune… l’unité du genre humain 

Comment y contribuons-nous ?  
Nous prions : - « Ayez soin de garder l’unité dans l’Esprit par le lien de la paix » 

 Tu es venu, Jésus, pour rassembler dans l’unité les enfants de Dieu dispersés.   

- « Beaucoup d’humilité, de douceur, de patience ; supportez-vous avec amour » 

Jésus, c’est ainsi que tu aimes les hommes. Tu es même leur supporter ! 

- « Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, une seule espérance » 

Aussi divers que nous soyons, nous sommes dans la main de l’unique Dieu.  

 

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

En ce temps-là, 1 Jésus passa de l’autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. 2 Une 

grande foule le suivait, parce qu’elle avait vu les signes qu’il accomplissait sur les malades. 3 

Jésus gravit la montagne, et là, il était assis avec ses disciples. 4 Or, la Pâque, la fête des Juifs, 

était proche.5 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 ? » 6 Il disait cela pour le mettre à 

l’épreuve, car il savait bien, lui, ce qu’il allait faire. 7 Philippe lui répondit : « Le salaire de deux 

cents journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. » 8 Un de ses disciples, 

André, le frère de Simon-Pierre, lui dit : 9 « 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 ! » 10 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. 11 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. 12 Quand ils eurent mangé à 

leur faim, il dit à ses disciples : « Rassemblez les morceaux en surplus, pour que rien ne se perde. 

»  

13 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. 14 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. » 15 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. – Acclamons la Parole de Dieu. 

Nous partageons : De quelle nourriture ont besoin les hommes ? Pouvons-nous alimenter 

quelqu’un en lui donnant notre estime, notre confiance, … en lui partageant notre foi ? Un jeune 

homme donne le peu qu’il a et Jésus distribue (9-11) ; est-ce que je donne le peu que j’ai ?  

Nous prions : - « Où pourrions-nous acheter du pain ? ... Il savait ce qu’il allait faire » 

 Le pain que tu veux donner à tous, tu espères que je le mettrai à ta disposition.  

- « Jésus prit les pains, rendit grâce, et les distribua aux convives » 

Père, ton Fils Jésus te rend grâce, car tout vient de toi ; apprends-nous à te louer 

- « C’est vraiment lui le prophète… ils allaient l’enlever pour faire de lui leur roi » 

Jésus, aujourd’hui encore, des gens attendent de toi des biens temporels, mais tu es 

prophète, et tu apportes les biens du ciel. 

PRIERE D’INTERCESSION  
- Pour les personnes qui mettent ce qu’elles ont à la disposition des autres, du Christ.  

- Pour les communautés chrétiennes où l’on vit le partage… et celles qui n’ont pas découvert la joie de 

distribuer les dons du Christ…  

- Pour que les membres de notre paroisse… de notre diocèse…  de nos familles... ne soient pas comme des 

brebis sans berger 

PRIERE de BENEDICTION  
- Cette semaine, nous aurons à mettre le peu que nous avons à la disposition du Seigneur. Pour que nous le 

fassions joyeusement, disons « Père, donne-nous ta bénédiction » (bis) 

- Nous avons appris à voir les dons de Dieu. Pour que, cette semaine, nous lui rendions grâce, disons 



« Père, donne-nous ta bénédiction » (bis) 

Que Dieu tout puissant nous bénisse, le Père + , le Fils et le Saint Esprit 
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