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20° dimanche ordinaire Année B
Les Juifs discutaient entre eux : “Comment cet homme-là peut-il nous donner
sa chair à manger ?” Jésus leur dit alors : “Amen, amen, je vous le dis : si vous
ne mangez pas la chair du Fils de l’homme, et si vous ne buvez pas mon sang,
vous n’aurez pas la vie en vous.” (Jn 6,52-53)

Manger pour vivre
Depuis qu’il se révèle, le Dieu de la Bible se révèle comme celui qui fait vivre.
Dieu pour la vie ! Jamais, jamais Dieu pour la mort. Il donne sa parole, tour à
tour : menace pour arracher au chemin de mort, appel pour inviter au chemin
de vie. Tous les actes qu’il pose par Jésus-Christ sont des actes qui libèrent,
font vivre, font re-vivre. L’acte ultime du Dieu vivant en Jésus-Christ : se donner
Une fillette à qui sa catéchiste demandait de rappeler ce qu’elle avait retenu de
la dernière Cène disait : “Jésus a pris son corps et il a dit : ceci est du pain
donné pour vous”.
Chant d’ouverture
Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia! Alléluia!
Peuple de Dieu, marche joyeux, Car le Seigneur est avec toi.
7. Dieu t'a nourri avec largesse quand tu errais aux lieux déserts:
Vois ton prochain dans la détresse, secours en lui ta propre chair.
8. Dieu a dressé pour toi la table, vers l'abondance, il t'a conduit:
À toi de faire le partage du pain des hommes aujourd'hui!
LECTURE DU LIVRE DES PROVERBES. (9, 1-6)
La Sagesse a bâti sa maison, elle a sculpté sept colonnes. Elle a tué ses bêtes,
apprêté son vin, dressé sa table, et envoyé ses servantes. Elle proclame sur les
hauteurs de la cité: «Si vous manquez de sagesse, venez à moi!» A l'homme sans
intelligence elle dit: «Venez manger mon pain, et boire le vin que j'ai apprêté!
Quittez votre folie et vous vivrez, suivez le chemin de l'intelligence. »
PSAUME 33.
R/ Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur!

LECTURE DE LA LETTRE DE SAINT PAUL APÔTRE AUX ÉPHESIENS.
Frères, prenez bien garde à votre conduite: ne vivez pas comme des fous, mais
comme des sages. Tirez parti du temps présent, car nous traversons des jours
mauvais. Ne soyez donc pas irréfléchis, mais comprenez bien quelle est la volonté
du Seigneur. Ne vous enivrez pas, car le vin porte à la débauche. Laissez-vous
plutôt remplir par l'Esprit Saint. Dites entre vous des psaumes, des hymnes, et de
libres louanges, chantez le Seigneur et célébrez-le de tout votre coeur. A tout
moment et pour toutes choses, rendez grâce à Dieu le Père, au nom de notre
Seigneur Jésus Christ. (5,15-20)
ALLELUIA. ALLELUIA. (Ps. 144, 15) Les yeux sur toi, Seigneur, tous espèrent,
et tu leur donnes la nourriture au temps voulu :la chair et le sang de l'Agneau
immolé.
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN. (6, 51-58)
Jésus disait à la foule: «Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel: si
quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma
chair, donnée pour que le monde ait la vie. » Les Juifs discutaient entre eux:
«Comment cet homme-là peut-il nous donner sa chair à manger? » Jésus leur dit
alors: «Amen, amen, je vous le dis: si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme,
et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Celui qui mange ma
chair et boit mon sang a la vie éternelle; et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En
effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui
mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De
même que le Père, qui est vivant, m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même
aussi celui qui me mangera vivra par moi. Tel est le pain qui descend du ciel: il n'est
pas comme celui que vos pères ont mangé. Eux, ils sont morts; celui qui mange ce
pain vivra éternellement. »
Chant d’action de grâce
Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia! Alléluia!
Peuple de Dieu, marche joyeux, Car le Seigneur est avec toi.
8. Dieu a dressé pour toi la table, vers l'abondance, il t'a conduit:
À toi de faire le partage du pain des hommes aujourd'hui!
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