
Le pain de Dieu pour la route     ( 18ème Dimanche du temps ordinaire – 1er Août 2021 ) 

Jésus nous propose de faire route avec Lui. Sommes-nous prêts à nous laisser 

accompagner, à nous mettre ou à nous remettre en route sur le chemin de la foi ? 

Une nouvelle fois, un lien très fort existe entre la première lecture tirée de l’Exode et celle de 

l’Evangile. Evènement qui établit une relation entre la récolte de la manne, chaque matin dans 

le désert par le peuple hébreu, et celle du don que Jésus nous offre pour la vie éternelle : le 

« pain de vie de Dieu » : « Celui qui croit en Lui n’aura plus jamais faim, n’aura plus jamais soif ». 

Réjouissons-nous de la prévenance de Dieu pour les hommes : la manne se perd, l’autre 

demeure pour toujours. 

Le psaume, quant à lui, nous invite à la louange : « Le Seigneur donne le pain du ciel ! Tel un 

berger, Il conduit son peuple. Il le pourvoit de vivres à satiété ». 

Le Christ se livre comme le « pain offert ». Ce pain, c’est sa vie donnée pour nous faire 

vivre afin d’irriguer nos relations de la bonté de l’amour de Dieu comme jaillissement de 

source.  

« Laissez-vous renouveler par la transformation spirituelle de votre pensée ». Recevons cet 

appel insistant de l’apôtre Paul dans la 2ème lecture. Oui, osons relier notre vie à celle du 

Christ ! Chaque Eucharistie est puits de grâce. 

         Jean-Marc Boissard, prêtre 

AGENDA 

Samedi 31 Juillet -16h – Ribemont sur Ancre – mariage de Mathieu Minet et Emilie Bigotte 

 

Samedi 31 Juillet -18h30 – messe à Lamotte-Warfusée – église Saint Thomas 

Dimanche 1er Août – 10h30 – une seule messe à Corbie 

 

Samedi 7 Août – 18h30 – messe à Saint Gratien 

Dimanche 8 Août – 10h30 – une seule messe à Corbie 

 

Samedi 14 Août – 18h30 – messe à l’église Notre-Dame de l’Assomption de Cachy et  

procession Mariale  

Dimanche 15 Août – 10h30 – une seule messe à Corbie- Solennité de l’Assomption 

 

Prière 

Dieu notre Père, toi qui satisfais toute faim, entends les cris de la terre, des hommes, des femmes 

et des enfants qui ont faim de pain, de reconnaissance, de dignité, de justice et de paix. Entends 

notre prière pour cette humanité que tu aimes. 

 

Que ton Fils Jésus nous accompagne dans nos partages quotidiens. 

 

Que ton Esprit nous aide à devenir les acteurs d’une véritable fraternité, ici chez-nous et là-bas, 

au loin.  Qu’Il soit notre force et notre soutien chaque jour. 

 

Que Jésus, notre pain de vie, nous permette de vivre en frères. 

Et que Dieu, notre Père nous guide sans cesse vers nos frères pour être témoins de son amour.  

 


