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18e DIMANCHE. TEMPS ORDINAIRE (A)  
 
 
 
1er LECTURE (Is 55, 1-3) 
 
Lecture du livre d’Isaïe.  
 
Vous tous qui avez soif, venez vers les eaux! Et vous qui êtes sans argent, venez, 
achetez et mangez!Venez, achetez sans argent, sans payer, du vin et du lait. Pourquoi 
dépenser pour ce qui n'est pas du pain, donner votre salaire pour ce qui ne nourrit pas?  
Écoutez-moi bien, et vous mangerez ce qui est bon, vous ferez un festin des meilleurs. 
Tendez l'oreille et venez vers moi, écoutez, et vous retrouverez vie. Je ferai avec vous 
une alliance éternelle, je vous accorderai les bienfaits promis à David.  
 
 

PSAUME DE MÉDITATION (Ps 145) 
 

Le Seigneur est tendresse et miséricorde, 
il tarde à s'irriter, sa grâce est abondante. 
Le Seigneur est bon avec tous, 
sa miséricorde embrasse toute son oeuvre. 
 
Tous attendent de toi 
que tu leur donnes la nourriture en son temps. 
Tu ouvres ta main, et pour tous les vivants  
c'est l'abondance de tes biens. 
 
Le Seigneur est juste,  
quelles que soient ses voies, 
il montre sa bonté en toutes ses oeuvres. 
Le Seigneur est proche de celui qui l'appelle, 
proche de tous ceux qui l'appellent,  
s'ils sont vrais. 
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2ème LECTURE (Rom  8, 35.37-39) 
 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains.  
 
Frères, qui nous enlèvera cet amour du Christ: une catastrophe, une épreuve, une 
persécution, la faim, le manque   de   tout, le  danger,   le  glaive?   
 
Mais au milieu de tout, nous restons les vainqueurs grâce à celui qui nous aime.   Je 
sais que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les forces du monde, ni le présent, ni le 
futur,  ni les puissances du ciel ou de l'enfer ou quelque autre créature ne peut nous 
priver de cet amour de Dieu dans le Christ Jésus notre Seigneur. 
 
 
ÉVANGILE (Mt 14,13-21) 

 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu.  
 
Jésus partit discrètement avec la barque vers un lieu désert. Mais la foule l'apprit et les 
gens vinrent des villes à pied pour le rejoindre.  En débarquant, Jésus vit cette foule 
nombreuse, il eut  pitié d'eux et il guérit leurs malades. Lorsque le soir arriva, ses 
disciples s'approchèrent de lui et lui dirent: "L'endroit est désert et l'heure est déjà 
passée. Renvoie cette foule pour qu'ils aillent s'acheter de quoi manger dans les 
villages voisins." Mais Jésus leur dit: "Il n'est pas nécessaire qu'ils s'en aillent, donnez-
leur vous-mêmes à manger."  Ils lui disent: "Ici, nous n'avons que cinq pains et deux 
poissons!"  Alors Jésus leur dit: "Apportez-les moi ici!" Puis il donne l'ordre à tout le 
monde de s'étendre sur l'herbe. Il prend les cinq pains et les deux poissons, il lève le 
regard vers le ciel, il prononce la bénédiction et rompt le pain. Ensuite il donne le pain 
aux disciples et les disciples le donnent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, 
et l'on emporta les morceaux qui restaient: douze pleins paniers.  Pourtant ceux qui 
avaient mangé étaient près de cinq mille hommes, sans compter les femmes et les 
enfants. 
 


