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Chant d’entrée:  

 Dieu qui nous appelles à vivre aux combats de la liberté (bis) pour briser nos chaînes fais en nous ce que tu 

dis ! Pour briser nos chaînes, fais jaillir en nous l’Esprit ! 

 Dieu, qui nous apprends à vivre aux chemins de la vérité (bis). Pour lever le jour fais 

en nous ce que tu dis ! 

Pour lever le jour, fais jaillir en nous l’Esprit ! 

                                                                               

Chantons la gloire de Dieu: 

Gloria in excelsis Deo,Gloria Deo Domino. Gloria in excelsis Deo,Gloria Deo Domino. 

1. Paix sur la terre aux hommes qu’il aime.  Nous te louons, nous te bénissons, nous 

t’adorons.  Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire ; 

seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 

2. Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu le Fils du Père ; Toi qui enlèves le péché 

du monde, prends pitié de nous, Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; Toi qui es assis à la 

droite du Père, prends pitié de nous. 

3. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut : Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit dans 

la gloire de Dieu le Père.  Amen. 

 

Premier livre des Rois  

En ces jours-là, le Seigneur avait dit au prophète Élie : « Tu consacreras Élisée, fils de Shafath, comme 

prophète pour te succéder. » Élie s’en alla. Il trouva Élisée, fils de Shafath, en train de labourer. Il avait à 

labourer douze arpents, et il en était au douzième. Élie passa près de lui et jeta vers lui son manteau. Alors 

Élisée quitta ses bœufs, courut derrière Élie, et lui dit : « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, puis je 

te suivrai. » Élie répondit : « Va-t’en, retourne là-bas ! Je n’ai rien fait. » Alors Élisée s’en retourna ; mais il prit 

la paire de bœufs pour les immoler, les fit cuire avec le bois de l’attelage, et les donna à manger aux gens. Puis il 

se leva, partit à la suite d’Élie et se mit à son service.

Chant après la 1ère lecture 

Habite enfin nos cœurs des silences de ta Parole.  La présence de ton amour fera naître la paix. 

Habite enfin nos cœurs des silences de ta Parole.  La présence de ton amour fera naître la paix. 

♥Tu es celui que mon cœur cherche mon âme a soif de toi.  Seigneur remplis ma vie de ce feu qui ne s'éteint pas. 

♥En toi nous avons vu l'amour et nous y avons cru ; Seigneur fais de ma vie le visage de ton amour. 

 

Lettre de saint Paul Apôtre aux Galates  

Frères, c’est pour que nous soyons libres que le Christ nous a libérés. Alors tenez bon, ne vous mettez pas de 

nouveau sous le joug de l’esclavage. Vous, frères, vous avez été appelés à la liberté. Mais que cette liberté ne 

soit pas un prétexte pour votre égoïsme ; au contraire, mettez-vous, par amour, au service les uns des autres. 

Car toute la Loi est accomplie dans l’unique parole que voici : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si 

vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde : vous allez vous détruire les uns les autres. 

Je vous le dis : marchez sous la conduite de l’Esprit Saint, et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises 

de la chair. Car les tendances de la chair s’opposent à l’Esprit, et les tendances de l’Esprit s’opposent à la chair. 

En effet, il y a là un affrontement qui vous empêche de faire tout ce que vous voudriez. Mais si vous vous laissez 

conduire par l’Esprit, vous n’êtes pas soumis à la Loi 

 

Alleluia. Alléluia.  Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ; Tu as les paroles de la vie éternelle. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc  

Comme s’accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage déterminé, prit la route de 

Jérusalem. Il envoya, en avant de lui, des messagers ; ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village de 



Samaritains pour préparer sa venue. Mais on refusa de le recevoir, parce qu’il se dirigeait vers 

Jérusalem. Voyant cela, les disciples Jacques et Jean dirent : « Seigneur, veux-tu que nous 

ordonnions qu’un feu tombe du ciel et les détruise ? » Mais Jésus, se retournant, les 

réprimanda. Puis ils partirent pour un autre village. En cours de route, un homme dit à Jésus : « 

Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui déclara : « Les renards ont des terriers, les oiseaux 

du ciel ont des nids ; mais le Fils de l’homme n’a pas d’endroit où reposer la tête. » Il dit à un 

autre : « Suis-moi. » L’homme répondit : « Seigneur, permets-moi d’aller d’abord enterrer mon père. » Mais 

Jésus répliqua : « Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, pars, et annonce le règne de Dieu. » Un autre 

encore lui dit : « Je te suivrai, Seigneur ; mais laisse-moi d’abord faire mes adieux aux gens de ma maison. » 

Jésus lui répondit : « Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n’est pas fait pour le royaume 

de Dieu. » 
 

Credo Credo ! credo ! credo ! Amen ! 

♥Je crois en Dieu le Père, il a créé le monde et tout ce qui vit sur terre et dans le ciel. Au sommet de l’Univers, 

il a fait l’homme à son image.  

♥Je crois au Christ, le fils de Dieu. Il a partagé notre condition humaine. Il nous a aimés à en mourir. Mais son 

amour a vaincu la mort. Il est ressuscité et vivant 

♥Je crois en l’Esprit Saint qui donne son Amour. Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. 

J’attends la résurrection des morts.  
 

Prière universelle: Dieu de tendresse souviens-toi de nous. 
 

Sanctus: 

Heilig, heilig, heilig, heilig ist der Herr! Heilig, heilig, heilig, heilig ist nur Er! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ; Hosanna, hosanna au plus haut des cieux !                     

Sanctus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth (bis). 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.  Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! 

Saint est le Seigneur, Saint ! Saint est le Seigneur ! (bis) 
 

Chant de communion: 

Ta parole est notre pain, notre vie, notre lumière. Ta parole est le chemin qui nous mène vers le Père. 

1.  Je suis votre pain : si vous me mangez, vous ne périrez pas de défaillance 

mais vous vivrez d’espérance et de foi. 

2.  Je suis votre loi : si vous me suivez, vous ne marcherez pas dans les ténèbres 

mais vous aurez la lumière de vie. 

3. Je suis votre paix : si vous m’accueillez, vous ne fermerez pas la porte aux autres, 

vous ouvrirez votre cœur à l’amour. 
 

Action de grâce 

O ma joie et mon espérance, le Seigneur est mon chant, c’est de lui que vient le pardon, en lui j’espère je 

ne crains rien, en lui j’espère, je ne crains rien. 

♥J’ai confiance et n’ai plus de crainte, car le Seigneur est ma force et mon chat. C’est lui mon salut. 

♥Rendez grâce au Seigneur, criez son nom, annoncez ses hauts faits, criez de joie et d’allégresse. 
 

Chant d’envoi: 

Dans la nuit se lèvera une lumière, l’espérance habite la terre : 

La terre où germera le salut de Dieu ! Dans la nuit se lèvera une lumière, notre Dieu réveille son peuple ! 

Peuple de frères, peuple du partage, porte l’évangile et la paix de Dieu. 

L’amitié désarmera toutes nos guerres, l’espérance habite la terre : 

La terre où germera le salut de Dieu ! L’amitié désarmera toutes nos guerres, notre Dieu pardonne à son peuple. 
 

♥ Léopold PONCIN ♥ Alexandrine GUILMIN ♥  Gustavine  JACQUET ♥ 
 

Dimanche 28 juillet, la chorale paroissiale chante la messe à Coxyde. 

Vous voulez nous accompagner, c’est possible, il y a encore des places dans le car, dernier jour pour réserver. 

 


