
Neuvième semaine après Pentecôte
Samedi, 1 août 2020, 16h

La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l’amour de Dieu et la communion de l’Esprit-Saint soient 
toujours avec vous.
Et avec ton esprit.

Prions le Seigneur. Dieu, nous te rendons grâce de nous avoir de nouveau réunis pour te louer de ta 
bonté et demander ta bénédiction. Accorde-nous de reconnaitre ta présence dans la semaine qui vient 
de se terminer et de discerner ce que tu attends de nous dans la semaine a venir. Nous te le demandons 
au nom de ton Fils, Jésus le Christ notre Seigneur. Amen.



Collecte
Seigneur Dieu, ton Fils Jésus-Christ nous a donné le pain de vie et la parole du Royaume aux 
affamés. De ta grâce, renouvelle la vie de ton peuple et soutiens-nous, qui sommes faibles, par 
ton pain vivant et véritable. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et 
regne avec toi et l’Esprit Saint, un seul Dieu, pour les siecles des siecles. 

Amen.

Matthieu 14, 13–21

Quand Jésus entendit cette nouvelle, il partit de la en barque pour un endroit isolé, a l'écart. 

Mais les foules l'apprirent ; elles sortirent des localités voisines et suivirent Jésus en marchant 

au bord de l'eau.  Lorsque Jésus sortit de la barque, il vit une foule nombreuse ; il fut 

bouleversé par ces gens et il guérit leurs malades. Le soir venu, les disciples de Jésus 

s'approcherent de lui et dirent : « Il est déja tard et cet endroit est inhabité. Renvoie tous ces 

gens pour qu'ils aillent dans les villages s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit : « Il n'est pas

nécessaire qu'ils s'en aillent ; donnez-leur vous-mêmes a manger ! » Mais ils lui dirent : « Nous 

n'avons ici que cinq pains et deux poissons. » – « Apportez-les-moi », leur dit Jésus. Ensuite, il 

ordonna a la foule de s'installer sur l'herbe ; puis il prit les cinq pains et les deux poissons, leva 

les yeux vers le ciel et dit une priere de bénédiction. Il partagea les pains et les donna aux 

disciples, et ceux-ci les distribuerent a la foule. Chacun mangea a sa faim. On emporta douze 

corbeilles pleines des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5 000 

hommes, sans compter les femmes et les enfants.

Parole du Seigneur.
Nous rendons grâce à Dieu.

Homélie

Prières des fidèles

Unissons-nous dans la prieres en disant : Dieu d’amour, écoute notre priere.

Nous prions que tu protege et dirige ton Église dans la voie de l’unité, du service et de la 
louange.
Dieu d’amour, écoute notre prière

Nous te prions pour Bruce notre évêque, et pour tous ceux et celles qui servent dans notre 
diocese ; Lorsque plusieurs paroisses esperent de s’ouvrir cette automne, nous prions que nous 



pourrons nous réunir dans la sécurité et la joie.
Dans la Communion Anglicane mondiale, nous prions pour les églises en Nigéria, Bolivie, et le
sud d’Inde, en se rappelant que les impacts des COVID-19 se font sentis dans tous les coins de 
notre globe
Dieu d’amour, écoute notre prière

Nous prions pour les étudiants, les instructeurs, et les directeurs qui se prépare pour les 
incertitudes de l’année scolaire a venir. Nous prions pour les gens qui visitent leurs familles cet 
été, et pour ceux qui sont toujours séparés de leurs proches a cause de la pandémie. Dieu, 
accompagne-les dans leur isolation.
Dieu d’amour, écoute notre prière

Nous prions pour ceux qui vivent l’angoisse des relations difficiles avec leur proches, pour 
ceux qui souffrent dans leur santé, et pour ceux qui vivent des difficultés financieres. En ce 
temps, quand nous sentons nos ressources d’énergie ou d’argent particulierement serrées, nous 
prions que nous continuerons a chercher des moyens d’aider les autres

Dieu d’amour, écoute notre prière. 

Nous présentons devant toi – a haute voix et dans le silence de nos cœurs - les personnes qui 
ont besoin de nos prieres et que tu as mis sur notre route.
Silence
Dieu d’amour, écoute notre prière

La prière du Seigneur

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 pour les siècles des siècles. Amen 

Bénédiction 

La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus 
Christ. Et que la bénédiction de Dieu tout-puissant, Pere, Fils et Saint-Esprit descende sur nous 
et y demeure a jamais. Amen. 

Renvoi 

Allez en paix pour aimer et servir le Seigneur. 

Nous rendons grâce à Dieu. 


