
SEMAINE DU 1 AU 8 AOÛT 2021 : 18° SEMAINE DU T.O. – B 

Demandes de pardon :  

1. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous révéler sa miséricorde, nous avons faim de ton 
amour, prends pitié de nous.  

2. Ô Christ, venu dans le monde, pour être le pain de la vie pour nous pécheurs qui sommes en 
manque, nous avons faim de ton salut, prends pitié de nous. 

3. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire éternelle où Tu nous conduis et nous attends, nous avons 
faim de ta joie, prends pitié de nous. 

Exode 16, 2… 15 : en plein désert, le peuple a faim et en arrive à oublier les dures conditions d’Égypte : ils étaient esclaves mais 
mangeaient à satiété. La faim a fait fausser leur jugement : ils ne voient pas d’avenir, ils voient mal le présent car ils ne le 
perçoivent plus comme une libération, ils regrettent les marmites de viande d’Égypte (qui sont désormais signe d’abondance). 
Suite à leurs récriminations, Yahvé fait pleuvoir des cailles (en guise de viande) et de la manne (en guise de pain). Dieu comble et 
rassasie son peuple. Il est source de vie. Il donne la ration quotidienne, le pain de chaque jour (selon l’expression du Notre Père). 

Ephésiens 4, 17… 24 : être chrétien, c’est se défaire (se dévêtir) de l’homme ancien pour revêtir l’homme nouveau. Ce n’est 
pourtant pas un revêtement extérieur, ce n’est pas du vernis cosmétique. C’est une transformation complète, radicale, c’est une 
nouvelle création. Il s’agit d’être un « homme nouveau, créé saint et juste dans la vérité, à l’image de Dieu. 

Jean 6, 24-35 : la multiplication des pains fut un prélude au discours sur le vrai pain de vie. Le Christ a prouvé qu’il donne la 
nourriture (et donc la vie) ; il s’efforce de convaincre son auditoire qu’il est lui-même la nourriture, lui-même la vie. Il veut 
l’amener à avoir une autre faim : avoir faim de la vie éternelle, avoir faim de lui qui est la « vraie » vie. 

Prière universelle : 

1. Des populations souffrent de malnutrition, de famine, à cause de la mauvaise 
répartition des richesses de la terre que viennent aggraver les pandémies, les 
guerres ou les catastrophes naturelles. Pour que l’Église poursuive son 
engagement pour la justice sociale, la paix, le partage et la charité. Seigneur, nous 
Te prions.  

2. La foule qui a suivi Jésus attendait de Lui la satisfaction de besoins matériels, 
terre à terre. Aujourd’hui encore, beaucoup de nos contemporains courent après 
des richesses éphémères. Pour que notre société arrête de prôner la consommation 
effrénée qui entraine d’ailleurs, chez les privilégiés, le gaspillage et le tout à la 
poubelle. Seigneur, nous Te prions. 

3. Le temps des vacances est le temps de la détente et des loisirs, le temps 
d’assouvir notre soif de vie sociale et de rencontres fraternelles. Pour que ce temps 
de relax soit aussi un temps de « désert » pour assouvir notre faim spirituelle parce 
que l’homme ne vit pas seulement de pain. Mais la vraie vie est donnée par la 
Parole qui sort de la bouche de Dieu. Seigneur, nous Te prions. 

4. La célébration eucharistique nous nourrit abondamment de ta Parole et de ton 
Pain. Pour que nous rentrions chez nous dans la joie d’avoir trouvé en Toi, le seul 
pain véritable pour nos faims de vie véritable, de bonheur et d’amour, afin de 
concrétiser nous-mêmes la charité fraternelle pour combler notre monde. 
Seigneur, nous Te prions.  

Annonces  

1. Samedi 31 juillet : à 18h, messe. 
2. Dimanche 1 août : 18ᵉ Dimanche du Temps Ordinaire. A 10h, messe pour Hervé QUOILIN et les défunts de la famille. 
3. Samedi 7 août : à 18h, messe. 
4. Dimanche 8 août : 19ᵉ Dimanche du Temps Ordinaire. A 10h, messe. A 14h, baptême de Ayden BLAISE, rue d’Alconval 54 
à Braine-l’Alleud.  
5. La collecte de ce week-end est destinée aux activités pastorales de la paroisse. 
6. La collecte du week-end prochain sera destinée à la fabrique d'église. 
 

 


