
LECTIONNAIRE 
18me dimanche du Temps Ordinaire-Année A 

 

VIGILE 

PROCLAMATION DE L’EVANGILE DOMINICAL (Mt 14, 13-21) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 

 

En ce temps-là, 

    quand Jésus apprit la mort de Jean le Baptiste, 

il se retira et partit en barque 

pour un endroit désert, à l’écart. 

Les foules l’apprirent 

et, quittant leurs villes, elles suivirent à pied. 

    En débarquant, il vit une grande foule de gens ; 

il fut saisi de compassion envers eux et guérit leurs malades. 

    Le soir venu, 

les disciples s’approchèrent et lui dirent : 

« L’endroit est désert et l’heure est déjà avancée. 

Renvoie donc la foule : 

qu’ils aillent dans les villages s’acheter de la nourriture ! » 

    Mais Jésus leur dit : 

« Ils n’ont pas besoin de s’en aller. 

Donnez-leur vous-mêmes à manger. » 

    Alors ils lui disent : 

« Nous n’avons là que cinq pains et deux poissons. » 

    Jésus dit : 

« Apportez-les moi. » 

    Puis, ordonnant à la foule de s’asseoir sur l’herbe, 

il prit les cinq pains et les deux poissons, 

et, levant les yeux au ciel, 

il prononça la bénédiction ; 

il rompit les pains, 

il les donna aux disciples, 

et les disciples les donnèrent à la foule. 

    Ils mangèrent tous et ils furent rassasiés. 

On ramassa les morceaux qui restaient : 

cela faisait douze paniers pleins. 

    Ceux qui avaient mangé étaient environ cinq mille, 

sans compter les femmes et les enfants. 

 

    – Acclamons la Parole de Dieu. 



PRIERE LITANIQUE 

 

Donne à tous les hommes et les femmes de ce monde, Seigneur, la connaissance de Ton amour 
infini et inconditionnel. Qu’en célébrant l’Eucharistie-Corps livré et sang répandu, ton Eglise en 
soit l’humble servante pour le témoignage de ton amour. Aie pitié de nous pécheur, et sauve-nous ! 
 
Nous te confions tous ceux et celles qui communient à ton corps et à ton sang : Qu’ils fassent de 
leur vie entière un sacrifice de louange.  Aie pitié de nous pécheur, et sauve-nous ! 
 
Nous te confions nos Eglises toujours divisées autour de la célébration de ton Alliance nouvelle. 
Que cette épine si douloureuse vienne réveiller sans cesse notre désir d’avancer sur un chemin 
qui nous conduira à cette Unité parfaite que tu promets. Que nous soyons un pour que le monde 
croit. Aie pitié de nous pécheur et sauve-nous !  
 
Que notre communion à ton Corps et à ton Sang, Seigneur nous donne l’audace, de l’hospitalité 

de tous en ton nom et particulièrement des plus pauvres. Aie pitié de nous pécheur et sauve-

nous ! 
 

ORAISON  
Assiste tes enfants, Seigneur, et montre à ceux qui t'implorent ton inépuisable bonté ; c'est leur 

fierté de t'avoir pour Créateur et Providence ; restaure en eux ta création, et l'ayant renouvelée, 

protège-la. Toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des 

siècles.  

R/Amen. 

 

LAUDES 

PRIERE LITANIQUE 

Accorde à tous les peuples la justice et la paix. 

 

Rassemble en ton Corps ceux qui confessent ton nom. 

 

Conduis tous les hommes à la lumière de l’Évangile. 

 

Affermis-nous et garde-nous fidèles à ton service. 

 

Élève nos désirs vers les biens éternels. 

 

Sois bienfaisant pour nos bienfaiteurs. 

 

Donne à chacun les fruits de la terre, 

pour que nous puissions te rendre grâce. 

 

ORAISON 

Assiste tes enfants, Seigneur, et montre à ceux qui t'implorent ton inépuisable bonté ; c'est leur 

fierté de t'avoir pour Créateur et Providence ; restaure en eux ta création, et l'ayant renouvelée, 

protège-la. Toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des 

siècles. R/Amen. 


