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Dimanche 1er juillet 

                                    13ème  dimanche ordinaire 

Chant d’entrée :                                                                          

Sur les routes de l’alliance, ta lumière nous conduit.  Nous 

marchons pleins d’espérance, Tu nous mènes vers la vie.  Tu nous 

mènes vers la vie. 

♥Dieu printemps du monde, par amour Tu nous choisis.  Fais grandir 

ton peuple, nous vivrons pour te servir.  Bienheureux qui sait 

répondre à l’appel de ton esprit ! 

♥Dieu semeur d’étoiles, Tu éclaires notre nuit. Fais grandir ton 

peuple, nous vivrons pour te servir.  Bienheureux qui ose croire au 

soleil de ton pays ! 
 

Prière de miséricorde : 

Seigneur prends pitié de ton peuple, Seigneur prends pitié. 

Seigneur prends pitié de ton peuple, Seigneur prends pitié. 

 

Chantons la gloire de Dieu 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis 

de Dieu !  (bis) 

♪Notre Dieu et notre Père, Roi du ciel et de la terre, à toi notre 

louange !  A toi nos chants de joie ! 

Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, le Fils du Père, à toi notre 

louange !  A toi nos chants de joie ! 

♪Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, toi qui viens sauver le monde, reçois 

notre prière et prends pitié de nous ! 

Tu es saint, tu es Seigneur, toi qui sièges auprès du Père, à toi notre 

louange !  A toi nos chants de joie ! 

♪Jésus-Christ avec l’Esprit, dans la gloire de ton Père, à toi notre 

louange !  A toi nos chants de joie ! 
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Livre de la Sagesse 1,13-15.2,23-24.  

Dieu n’a pas fait la mort, il ne se réjouit pas de voir mourir les êtres 

vivants.  Il les a tous créés pour qu’ils subsistent ; ce qui naît dans le 

monde est porteur de vie : on n’y trouve pas de poison qui fasse 

mourir. La puissance de la Mort ne règne pas sur la terre,  car la 

justice est immortelle.  Or, Dieu a créé l’homme pour 

l’incorruptibilité, il a fait de lui une image de sa propre identité.  

C’est par la jalousie du diable que la mort est entrée dans le monde ; 

ils en font l’expérience, ceux qui prennent parti pour lui. 

Psaume 

Je t'exalte, Seigneur : tu m'as relevé,  

tu m'épargnes les rires de l'ennemi.  

Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme  

et revivre quand je descendais à la fosse.  

 

Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles,  

rendez grâce en rappelant son nom très saint.  

Sa colère ne dure qu'un instant,  

sa bonté, toute la vie. 

 

Avec le soir, viennent les larmes,  

mais au matin, les cris de joie.  

Tu as changé mon deuil en une danse,  

mes habits funèbres en parure de joie.  

 

Que mon cœur ne se taise pas,  

qu'il soit en fête pour toi 

 et que sans fin, Seigneur, mon Dieu,  

je te rende grâce ! 
 

Deuxième lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens  

Frères, puisque vous avez tout en abondance, la foi, la Parole, la 

connaissance de Dieu, toute sorte d’empressement et l’amour qui 

vous vient de nous, qu’il y ait aussi abondance dans votre don 
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généreux !  Vous connaissez en effet le don généreux de notre 

Seigneur Jésus Christ : lui qui est riche, il s’est fait pauvre à cause 

de vous, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté.  Il ne s’agit 

pas de vous mettre dans la gêne en soulageant les autres, il s’agit 

d’égalité.  Dans la circonstance présente, ce que vous avez en 

abondance comblera leurs besoins, afin que, réciproquement, ce qu’ils 

ont en abondance puisse combler vos besoins, et cela fera l’égalité,  

comme dit l’Écriture à propos de la manne : Celui qui en avait 

ramassé beaucoup n’eut rien de trop, celui qui en avait ramassé peu 

ne manqua de rien

Alleluia : Notre Sauveur, le Christ Jésus a détruit la mort ; il a fait 

resplendir la vie par l’Evangile. 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc 5,21-43.  

En ce temps-là, Jésus regagna en barque l’autre rive, et une grande 

foule s’assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un 

des chefs de synagogue, nommé Jaïre. Voyant Jésus, il tombe à ses 

pieds  et le supplie instamment : « Ma fille, encore si jeune, est à la 

dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu’elle soit 

sauvée et qu’elle vive. »  Jésus partit avec lui, et la foule qui le 

suivait était si nombreuse qu’elle l’écrasait. Comme il parlait encore, 

des gens arrivent de la maison de Jaïre, le chef de synagogue, pour 

dire à celui-ci : « Ta fille vient de mourir. À quoi bon déranger 

encore le Maître ? »  Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de 

synagogue : « Ne crains pas, crois seulement. »  Il ne laissa personne 

l’accompagner, sauf Pierre, Jacques, et Jean, le frère de 

Jacques.  Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. 

Jésus voit l’agitation, et des gens qui pleurent et 

poussent de grands cris.  Il entre et leur dit : « Pourquoi 

cette agitation et ces pleurs ? L’enfant n’est pas morte : 

elle dort. »  Mais on se moquait de lui. Alors il met tout 

le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de 

l’enfant, et ceux qui étaient avec lui ; puis il pénètre là 
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où reposait l’enfant.  Il saisit la main de l’enfant, et lui dit : « Talitha 

koum », ce qui signifie : « Jeune fille, je te le dis, lève-toi ! »  

Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher – elle avait en 

effet douze ans. Ils furent frappés d’une grande stupeur.  

Et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne ; 

puis il leur dit de la faire manger.  

Chant en écho :  
♥Il est venu marcher sur nos routes, partager notre vie, nos joies et 

nos peines.  Il est venu sauver tous les hommes.  Nous apprendre à 

aimer et vaincre la haine. 

Jésus-Christ s’est levé parmi nous ; Dieu a visité son peuple. 

♥Celui qui croit renaît à la vie et découvre l’espoir en Dieu qui le 

sauve.  Celui qui croit en Dieu notre Père recevra par son fils la vie 

éternelle. 

Profession de Foi :  

Je crois en Dieu le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la 

Terre. Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été 

conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous 

Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu 

aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté 

aux Cieux, est assis à la droite de Dieu le Père  tout-puissant d’où il 

viendra juger les vivants et les  morts. Je crois en l’Esprit Saint, à la 

sainte Eglise Catholique, à la Communion des Saints, à la rémission 

des péchés, à la résurrection de la chair, à la Vie Eternelle. Amen. 
 

Prière universelle: Accorde-nous ta grâce, Seigneur. 

Sanctus: 

Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers.  Hosanna au plus haut des 

Cieux. 

Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers.  Hosanna au plus haut 

des Cieux. 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.  Hosanna au plus haut 

des Cieux ! Hosanna au plus haut des Cieux ! 
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Qu’il soit béni au nom du Seigneur,  celui qui est, qui était et qui 

vient.  Hosanna au plus haut des Cieux ! Hosanna au plus haut des 

Cieux ! 
 

Anamnèse:  

Christ est venu, Christ est né.  Christ a souffert, Christ est mort. 

Christ est ressuscité, Christ est vivant.  Christ reviendra, Christ est 

là.  Christ reviendra, Christ est là. 
 

Agnus :  

Agneau de Dieu envoyé par le Père, enlève le péché du monde 

Prends pitié de nous, prends pitié de nous, prends pitié de nous, 

prends pitié de nous. 

Donne-nous la paix, Donne-nous la paix, Donne-nous la paix, 

Donne-nous la paix. 
 

Chant de communion:  

Pour vous donner la vie, et la vie en abondance, 

je suis venu, pour vous donner la vie. 

# Je suis la vigne véritable, et mon Père est le vigneron. Demeurez 

en moi comme je demeure en vous, c'est pour cela que je suis venu. 

#Je suis le pain de vie, qui vient à moi n'aura plus jamais faim.  Qui 

croit en moi n'aura plus jamais soif, c'est pour cela que je suis venu. 

# Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les 

autres. À ceci tous vous reconnaîtront pour mes disciples, c'est pour 

cela que je suis venu. 
 

Envoi:  

Ouvrir des chemins d'évangile, préparer les chemins du Seigneur, 

Ouvrir des routes pour nos frères, partir où l'esprit nous envoie, 

Partir où l'esprit nous envoie ! 

Partir sur des routes nouvelles … Dieu nous appelle à partager le pain 

Dieu nous attend pour bâtir son royaume. Prêtons nos mains pour 

être ses témoins.  
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Dimanche 8 juillet 

14ème  dimanche ordinaire 

Chant d’entrée:  

Au cœur de ce monde, le souffle de l’Esprit fait retentir le cri 

de la bonne nouvelle !  Au cœur de ce monde, le souffle de 

l’esprit met à l’œuvre aujourd’hui des énergies nouvelles ! 

 Voyez ! Les pauvres sont heureux : ils sont premiers dans le 

royaume !  Voyez ! Les artisans de paix : Ils démolissent les 

frontières !  Voyez ! Les hommes au cœur pur : ils trouvent Dieu 

en toute chose ! 

 Voyez ! Les affamés de Dieu : Ils font régner toute justice ! 

Voyez ! Les amoureux de Dieu : Ils sont amis de tous les 

hommes ! Voyez ! Ceux qui ont foi en Dieu : Ils font que dansent 

les montagnes. 

 

Prière de miséricorde: 

 Jésus, berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui 

étaient perdus, 

Prends pitié de nous, fais-nous revenir, fais-nous revenir à Toi ! 

Prends pitié de nous. 

 Jésus, berger de toute humanité, tu es venu guérir ceux qui 

étaient malades, 

 Jésus, berger de toute humanité, tu es venu sauver ceux qui 

étaient pécheurs, 
 

Chantons la gloire de Dieu 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis 

de Dieu !  (bis) 

♪Notre Dieu et notre Père, Roi du ciel et de la terre, à toi notre 

louange !  A toi nos chants de joie ! 

Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, le Fils du Père, à toi notre 

louange !  A toi nos chants de joie ! 
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♪Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, toi qui viens sauver le monde, reçois 

notre prière et prends pitié de nous ! 

Tu es saint, tu es Seigneur, toi qui sièges auprès du Père, à toi notre 

louange !  A toi nos chants de joie ! 

♪Jésus-Christ avec l’Esprit, dans la gloire de ton Père, à toi notre 

louange !  A toi nos chants de joie ! 
 

Livre d'Ézéchiel 2,2-5.  

En ces jours-là, l’esprit vint en moi et me fit tenir debout. J’écoutai 

celui qui me parlait.  Il me dit : « Fils d’homme, je t’envoie vers les 

fils d’Israël, vers une nation rebelle qui s’est révoltée contre moi. 

Jusqu’à ce jour, eux et leurs pères se sont soulevés contre moi.  

Les fils ont le visage dur, et le cœur obstiné ; c’est à eux que je 

t’envoie. Tu leur diras : “Ainsi parle le Seigneur Dieu...”  

Alors, qu’ils écoutent ou qu’ils n’écoutent pas – c’est une engeance de 

rebelles ! – ils sauront qu’il y a un prophète au milieu d’eux. 

 

Psaume: 

Nos yeux levés vers le Seigneur attendent sa pitié. 
 

Vers toi j'ai les yeux levés,  

vers toi qui es au ciel.  

comme les yeux de l'esclave  

vers la main de son maître. 

 

Comme les yeux de la servante 

vers la main de sa maîtresse,  

nos yeux, levés vers le Seigneur notre Dieu,  

attendent sa pitié.  

 

Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous :  

notre âme est rassasiée de mépris.  

C'en est trop, nous sommes rassasiés  

du rire des satisfaits,  

du mépris des orgueilleux ! 



9 
 

 

Deuxième lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens 12,7-10.  

Frères,      les révélations que j’ai reçues sont tellement 

extraordinaires  que, pour m’empêcher de me surestimer,  j’ai reçu 

dans ma chair une écharde,  un envoyé de Satan qui est là pour me 

gifler,  pour empêcher que je me surestime.  Par trois fois, j’ai prié 

le Seigneur de l’écarter de moi.  Mais il m’a déclaré : « Ma grâce te 

suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. » 

C’est donc très volontiers que je mettrai plutôt ma fierté dans mes 

faiblesses, afin que la puissance du Christ fasse en moi sa demeure.  

C’est pourquoi j’accepte de grand cœur pour le Christ les faiblesses, 

les insultes, les contraintes, les persécutions et les situations 

angoissantes. Car, lorsque je suis faible, c’est alors que je suis fort. 

 

Alleluia: L’Esprit du Seigneur est sur moi : il m’a envoyé porter la 

Bonne Nouvelle aux pauvres. 
 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc 6,1-6.  

En ce temps-là,  Jésus se rendit dans son lieu d’origine, et ses 

disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la 

synagogue. De nombreux auditeurs, frappés d’étonnement, disaient : 

« D’où cela lui vient-il ? Quelle est cette sagesse qui lui a été 

donnée, et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains ?  

N’est-il pas le charpentier, le fils de Marie, et le frère de Jacques, 

de José, de Jude et de Simon ? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez 

nous ? » Et ils étaient profondément choqués à son sujet.  

Jésus leur disait : « Un prophète n’est méprisé que dans son pays, sa 

parenté et sa maison. »  Et là il ne pouvait accomplir aucun miracle ; 

il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains.  

Et il s’étonna de leur manque de foi. Jésus parcourait les villages 

d’alentour en enseignant. 
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Profession de Foi :  

Je crois en Dieu le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la 

Terre. Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été 

conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous 

Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu 

aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté 

aux Cieux, est assis à la droite de Dieu le Père  tout-puissant d’où il 

viendra juger les vivants et les  morts. Je crois en l’Esprit Saint, à la 

sainte Eglise Catholique, à la Communion des Saints, à la rémission 

des péchés, à la résurrection de la chair, à la Vie Eternelle. Amen. 

Prière universelle: Fais de nous Seigneur, les témoins de ton amour.  

Sanctus:                                                                             

Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers.  Hosanna au plus haut des 

Cieux. 

Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers.  Hosanna au plus haut 

des Cieux. 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.  Hosanna au plus haut 

des Cieux ! Hosanna au plus haut des Cieux ! 

Qu’il soit béni au nom du Seigneur,  celui qui est, qui était et qui 

vient.  Hosanna au plus haut des Cieux ! Hosanna au plus haut des 

Cieux ! 

Anamnèse:  

Christ est venu, Christ est né.  Christ a souffert, Christ est mort. 

Christ est ressuscité, Christ est vivant.  Christ reviendra, Christ est 

là.  Christ reviendra, Christ est là. 

Agnus : 

Agneau de Dieu envoyé par le Père, enlève le péché du monde 

Prends pitié de nous, prends pitié de nous, prends pitié de nous, 

prends pitié de nous. 

Donne-nous la paix, Donne-nous la paix, Donne-nous la paix, 

Donne-nous la paix. 

 



11 
 

Chant de communion: 

 Prenez et mangez ceci est mon corps. Prenez et buvez ceci est 

mon sang. 

Vivez et partagez ceci est votre vie. (bis) 

1 - A l'aube du royaume, Celui qui osa la fraternité Rassembla les 

isolés pour leur dire : 

2 - Au sommet de la montagne, Celui qui proclama la vérité 

Rassembla les oubliés pour leur dire : 

3 - Au temps de la rencontre, Celui qui partagea la tendresse 

Rassembla les petits pour leur dire 

 

Chant d’envoi: 

Porte ouverte à qui viendra, nous vivrons ton évangile ; Jésus-

Christ, tu nous diras le Tout-Autre qui fait vivre.  Dieu soleil de 

l’au-delà, Dieu lumière sur nos pas. 

1. Lumière d’un visage rayonnant d’humanité, présence de 

l’image que Dieu-même a façonnée.  Clarté du Fils de l’homme 

qui nous vient de l’infini, lumière au cœur de l’autre, Bonne 

Nouvelle aujourd’hui. 

2. Lumière du Royaume dans le champ des plus petits, bon grain 

de la parole qui s’éveille et qui mûrit.  Sagesse des plus 

pauvres que l’amour fera grandir, lumière au cœur de l’autre, 

Bonne Nouvelle aujourd’hui ! 

 

Dimanche 22 juillet 

16ème  dimanche ordinaire 

Chant d’entrée: 

Réveille les sources de l’eau vive qui dorment dans 

nos cœurs, Toi, Jésus qui nous délivres, Toi, le don 

de Dieu! 

1. Au passant sur la route, Tu demandes un verre d’eau 

Toi la source de la vie, Toi la source de la vie. 
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2. Au passant sur la route, Tu demandes un mot d’espoir 

Toi Parole qui libères, Toi Parole qui libères. 
 

Prière de miséricorde: 

 Jésus, berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui 

étaient perdus, 

Prends pitié de nous, fais-nous revenir, fais-nous revenir à Toi ! 

Prends pitié de nous. 

 Jésus, berger de toute humanité, tu es venu guérir ceux qui 

étaient malades, 

 Jésus, berger de toute humanité, tu es venu sauver ceux qui 

étaient pécheurs, 
 

Chantons la gloire de Dieu 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Paix sur la terre aux 

hommes qu'il aime, Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 

Paix sur la Terre, joie de l'univers ! 

1 - Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, Ton peuple te rend grâce ! 

Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient ! 

A toi, les chants de fête, par ton fils bien-aimé, dans l'Esprit. 

2 - Sauveur du monde, Jésus-Christ : écoute nos prières ! 

Agneau de Dieu, vainqueur du mal : Sauve-nous du péché ! 

Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. 

 

Livre de Jérémie 23,1-6.  

Quel malheur pour vous, pasteurs ! Vous laissez périr et vous 

dispersez les brebis de mon pâturage – oracle du Seigneur !  

C’est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, le Dieu d’Israël, contre les 

pasteurs qui conduisent mon peuple : Vous avez dispersé mes brebis, 

vous les avez chassées, et vous ne vous êtes pas occupés d’elles. Eh 

bien ! Je vais m’occuper de vous, à cause de la malice de vos actes – 

oracle du Seigneur. Puis, je rassemblerai moi-même le reste de mes 

brebis de tous les pays où je les ai chassées. Je les ramènerai dans 

leur enclos, elles seront fécondes et se multiplieront.  Je susciterai 

pour elles des pasteurs qui les conduiront ; elles ne seront plus 

apeurées ni effrayées, et aucune ne sera perdue – oracle du 
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Seigneur. Voici venir des jours – oracle du Seigneur–, où je 

susciterai pour David un Germe juste : il régnera en vrai roi, il agira 

avec intelligence, il exercera dans le pays le droit et la justice.  

En ces jours-là, Juda sera sauvé, et Israël habitera en sécurité. 

Voici le nom qu’on lui donnera : « Le-Seigneur-est-notre-justice. »  
 

Psaume I 

l est l’Agneau et le Pasteur, il est le Roi, le Serviteur. 

Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien.  

Sur des prés d'herbe fraîche,  

il me fait reposer.  

 

Il me mène vers les eaux tranquilles  et me fait revivre ;  

il me conduit par le juste chemin  

pour l'honneur de son nom.  

 

Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis ;  

tu répands le parfum sur ma tête,  

ma coupe est débordante.  

 

Grâce et bonheur m'accompagnent  tous les jours de ma vie ;  

j'habiterai la maison du Seigneur  

pour la durée de mes jours.  

 

Lettre de saint Paul Apôtre aux Éphésiens 2,13-18.  

Frères, maintenant, dans le Christ Jésus, vous qui autrefois étiez 

loin, vous êtes devenus proches par le sang du Christ.  C’est lui, le 

Christ, qui est notre paix : des deux, le Juif et le païen, il a fait une 

seule réalité ; par sa chair crucifiée, il a détruit ce qui les séparait, 

le mur de la haine ;  il a supprimé les prescriptions juridiques de la loi 

de Moïse. Ainsi, à partir des deux, le Juif et le païen, il a voulu créer 

en lui un seul Homme nouveau en faisant la paix,  et réconcilier avec 

Dieu les uns et les autres en un seul corps par le moyen de la croix ; 

en sa personne, il a tué la haine.  

Il est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix, la paix pour vous 
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qui étiez loin, la paix pour ceux qui étaient proches.  Par lui, en 

effet, les uns et les autres, nous avons, dans un seul Esprit, accès 

auprès du Père.  

Alleluia : Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur ; moi, je 

les connais et elles me suivent 

 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc 6,30-34.  

En ce temps-là, les Apôtres se réunirent 

auprès de Jésus, et lui annoncèrent tout ce 

qu’ils avaient fait et enseigné.  Il leur dit : 

« Venez à l’écart dans un endroit désert, et 

reposez-vous un peu. » De fait, ceux qui 

arrivaient et ceux qui partaient étaient 

nombreux, et l’on n’avait même pas le temps 

de manger. Alors, ils partirent en barque 

pour un endroit désert, à l’écart.  

Les gens les virent s’éloigner, et beaucoup comprirent leur intention. 

Alors, à pied, de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent 

avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de 

compassion envers eux, parce qu’ils étaient comme des brebis sans 

berger. Alors, il se mit à les enseigner longuement.  
 

Profession de Foi: 

 Je crois en Dieu le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la 

Terre. Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été 

conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous 

Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu 

aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté 

aux Cieux, est assis à la droite de Dieu le Père  tout-puissant d’où il 

viendra juger les vivants et les  morts. Je crois en l’Esprit Saint, à la 

sainte Eglise Catholique, à la Communion des Saints, à la rémission 

des péchés, à la résurrection de la chair, à la Vie Eternelle. Amen. 

Prière universelle: O Christ ressuscité exauce-nous. 
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Chant d’offertoire: 

♥Approchons-nous de la table où le Christ va s'offrir parmi nous. 

Offrons-lui ce que nous sommes car le Christ va nous transformer 

en lui. 

♥Voici l'admirable échange où le Christ prend sur lui nos péchés. 

Mettons-nous en sa présence, il nous revêt de sa divinité. 
 

Sanctus: 

Tu es Saint, Tu es grand, Dieu de l’univers ! 

Tu es Saint, Tu es grand, éternellement. 

 Terre et ciel sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut 

des cieux. 

 Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna au plus 

haut des cieux. 

Anamnèse:  

Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, Alleluia !  Nous 

célébrons ta résurection, Alleluia !  Nous attendons ta venue dans 

la gloire, Alleluia ! 

Alleluia !  Alleluia !  Alleluia !  Alleluia ! 

 

Agnus:  

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  

prends pitié de nous, prends pitié de nous. (bis) 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 

donne-nous la paix, donne-nous la paix. 

Chant de communion:  

Les pauvres mangeront à la table du Seigneur ;  Il sera leur 

nourriture, le Seigneur les servira. 

♥Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés 

d'herbe fraîche, Il me fait reposer. 

♥Il me conduit au bord des eaux tranquilles, Il y fait revivre mon 

âme.  Il me guide par les sentiers du salut, pour la gloire de son Nom. 

♥La grâce et le bonheur m’accompagnent, tous les jours de ma vie.  

J’ai ma demeure dans la maison de Dieu, pour ces jours qui n’auront 

pas de fin. 
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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.(bis). 

La tendresse fleurira sur nos frontières, l’espérance habite la 

terre : La terre où germera le salut de Dieu ! La tendresse fleurira 

sur nos frontières, notre Dieu se donne à son peuple ! 

 

Dimanche 29 juillet 

16ème  dimanche ordinaire 

 Chant d’entrée: 

Signes par milliers, traces de ta gloire,  

Signes par milliers, Dieu dans notre histoire 

(bis). 

1. Ta main Seigneur, nous a donné des signes : 

des signes par milliers ; des signes par milliers.  

Le chant de l’univers, le souffle sur la mer, la 

flamme des vivants : Dieu à l’œuvre dans nos 

temps ! Dieu à l’œuvre dans nos temps ! 

2. Par ton Esprit, tout homme soit un signe !  un signe de l’amour, un 

signe de l’amour.  La source pour la soif, le rire d’un espoir, la 

paix à fleur de vie.  Dieu, lumière d’aujourd’hui. Dieu, lumière 

d’aujourd’hui. 

 

Prière de miséricorde: 

 Jésus, berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui 

étaient perdus, 

Prends pitié de nous, fais-nous revenir, fais-nous revenir à Toi ! 

Prends pitié de nous. 
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 Jésus, berger de toute humanité, tu es venu guérir ceux qui 

étaient malades, 

 Jésus, berger de toute humanité, tu es venu sauver ceux qui 

étaient pécheurs, 
 

Chantons la gloire de Dieu 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Paix sur la terre aux 

hommes qu'il aime, Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 

Paix sur la Terre, joie de l'univers !  
1 - Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, Ton peuple te rend grâce ! 

Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient ! 

A toi, les chants de fête, par ton fils bien-aimé, dans l'Esprit. 

2 - Sauveur du monde, Jésus-Christ : écoute nos prières ! 

Agneau de Dieu, vainqueur du mal : Sauve-nous du péché ! 

Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. 

 

Deuxième livre des Rois 4,42-44.                                                                 

En ces jours-là, un homme vint de Baal-Shalisha et, prenant sur le 

récolte nouvelle, il apporta à Élisée, l’homme de Dieu, vingt pains 

d’orge et du grain frais dans un sac. Élisée dit alors : « Donne-le à 

tous ces gens pour qu’ils mangent. »  

Son serviteur répondit : « Comment donner cela à cent personnes ? » 

Élisée reprit : « Donne-le à tous ces gens pour qu’ils mangent, car 

ainsi parle le Seigneur : On mangera, et il en restera. »  

Alors, il le leur donna, ils mangèrent, et il en resta, selon la parole du 

Seigneur.  

 

Psaume 

Tu ouvres la main Seigneur, nous voici rassasiés 

Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce  

et que tes fidèles te bénissent !  

Ils diront la gloire de ton règne,  

ils parleront de tes exploits. 
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Les yeux sur toi, tous, ils espèrent :  

tu leur donnes la nourriture au temps voulu ;  

tu ouvres ta main :  

tu rassasies avec bonté tout ce qui vit.  

 

Le Seigneur est juste en toutes ses voies,  

fidèle en tout ce qu'il fait.  

Il est proche de ceux qui l'invoquent,  

de tous ceux qui l'invoquent en vérité.  

 

Lettre de saint Paul Apôtre aux Éphésiens 4,1-6.  

Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je 

vous exhorte à vous conduire d’une manière digne de 

votre vocation :  

ayez beaucoup d’humilité, de douceur et de patience, 

supportez-vous les uns les autres avec amour ;  

ayez soin de garder l’unité dans l’Esprit par le lien de 

la paix.  

Comme votre vocation vous a tous appelés à une 

seule espérance, de même il y a un seul Corps et un 

seul Esprit.  

Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul 

baptême,  

un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous, et en tous.  
 

Alleluia : un grand prophète s’est levé parmi nous : et Dieu a visité 

son peuple. 

 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 6,1-15.  

En ce temps-là, Jésus passa de l’autre côté de la mer de Galilée, le 

lac de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu’elle avait vu 

les signes qu’il accomplissait sur les malades.  Jésus gravit la 

montagne, et là, il était assis avec ses disciples.  Or, la Pâque, la fête 

des Juifs, était proche.  Jésus leva les yeux et vit qu’une foule 
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nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe : « Où pourrions-nous 

acheter du pain pour qu’ils aient à manger ? »  Il disait cela pour le 

mettre à l’épreuve, car il savait bien, lui, ce qu’il allait faire.  Philippe 

lui répondit : « Le salaire de deux cents journées ne suffirait pas 

pour que chacun reçoive un peu de pain. »  Un de ses disciples, 

André, le frère de Simon-Pierre, lui dit :  « Il y a là un jeune garçon 

qui a cinq pains d’orge et deux poissons, mais qu’est-ce que cela pour 

tant de monde ! »  Jésus dit : « Faites asseoir les gens. » Il y avait 

beaucoup d’herbe à cet endroit. Ils s’assirent donc, au nombre 

d’environ cinq mille hommes.  Alors Jésus prit les pains et, après 

avoir rendu grâce, il les distribua aux convives ; il leur donna aussi du 

poisson, autant qu’ils en voulaient.  Quand ils eurent mangé à leur 

faim, il dit à ses disciples : « Rassemblez les morceaux en surplus, 

pour que rien ne se perde. »  Ils les rassemblèrent, et ils remplirent 

douze paniers avec les morceaux des cinq pains d’orge, restés en 

surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture.  À la vue du signe 

que Jésus avait accompli, les gens disaient : « C’est vraiment lui le 

Prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. »  Mais Jésus savait 

qu’ils allaient venir l’enlever pour faire de lui leur roi ; alors de 

nouveau il se retira dans la montagne, lui seul 
 

 

Chant en écho: 

Nous, comme des grains de blé, des grains disséminés, par des 

milliers de mains 

Nous, comme des grains de blé, nous sommes rassemblés, au 

cœur du même pain! 

♥Tu es venu donner ton pain, tu l’as multiplié. 

Dans la tendresse partagée au creux du cœur, aux creux des mains.  

♥Tu as donné mille poissons à la foule affamée.  

Et ta Parole a rassasié ton peuple à perte d’horizon!   
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Credo:                                                                                         

Je crois en Dieu le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la 

Terre. Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été 

conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous 

Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu 

aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté 

aux Cieux, est assis à la droite de Dieu le Père  tout-puissant d’où il 

viendra juger les vivants et les  morts. Je crois en l’Esprit Saint, à la 

sainte Eglise Catholique, à la Communion des Saints, à la rémission 

des péchés, à la résurrection de la chair, à la Vie Eternelle. Amen. 
 

Prière universelle: A tes enfants Seigneur, accorde ton amour. 

Sanctus:  

Tu es Saint, Tu es grand, Dieu de l’univers !  

Tu es Saint, Tu es grand, éternellement. 

 Terre et ciel sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut 

des cieux. 

 Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna au plus 

haut des cieux 

 

Anamnèse: 

Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, Alleluia !  Nous 

célébrons ta résurection, Alleluia !  Nous attendons ta venue dans 

la gloire, Alleluia ! 

Alleluia !  Alleluia !  Alleluia !  Alleluia ! 
 

Agnus:  

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  

prends pitié de nous, prends pitié de nous. (bis) 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 

donne-nous la paix, donne-nous la paix. 
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Chant de communion:  

Venez, approchons-nous de la Table du Christ 

Il nous livre son Corps et son Sang 

Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle 

Nous fait boire à la coupe des Noces de l’Agneau 

 

♪La Sagesse de Dieu a préparé son vin 

Elle a dressé la table, elle invite les saints : 

« Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! 

Soyez la joie de Dieu, accourez au Festin ! » 

 

♪Par le pain et le vin reçus en communion,   

Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie. 

Le sang de l’Alliance jaillit du cœur de Dieu 

Quand le Verbe fait chair s’offre à nous sur la Croix. 
 

♪DIEU est notre berger, nous ne manquons de rien 

Sur des près d’herbe fraiche, Il nous fait reposer. 

Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, 

Quand il dresse pour nous la Table du Salut.

Envoi:  

C’est Toi, Seigneur le pain rompu, livré pour notre vie.  C’est 

Toi, Seigneur notre unité, Jésus ressuscité  

1. Nous partageons un même pain dans une même foi, et nous 

formons un même corps : l’Eglise de Jésus. 

2. Voici venir le temps nouveaux, la terre des vivants ; vous 

deviendrez mes bien-aimés, je suis Dieu avec vous. 
 

 

 



22 
 

Dimanche  12 août 

19ème  dimanche ordinaire 

Chant d’entrée:  

Dieu nous  accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, 

jour d’allégresse et jour de joie  alleluia ! 

1. Jérusalem, réjouis-toi, car le Seigneur est avec toi : pour 

ton bonheur, il t’a choisie. 

2. Criez de joie pour notre Dieu, chantez pour lui, car il est 

bon, car éternel est son amour ! 

3. Soyons témoins de son Esprit ! Que disparaisse toute peur !  

Montrons au monde notre foi ! 
 

Prière de miséricorde: 

Kyrie, Christe, Kyrie, eleison ! 

Chantons la gloire de Dieu. 

Gloria ! Gloria ! in excelsis Deo Gloria ! Gloria ! in excelsis Deo. 

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 19,4-8.  

En ces jours-là, le prophète Élie, fuyant l’hostilité de la reine  

Jézabel, marcha toute une journée dans le désert. Il vint s’asseoir à 

l’ombre d’un buisson, et demanda la mort en disant : « Maintenant, 

Seigneur, c’en est trop ! Reprends ma vie : je ne vaux pas mieux que 
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mes pères. »  Puis il s’étendit sous le buisson, et s’endormit. Mais 

voici qu’un ange le toucha et lui dit : « Lève-toi, et mange ! »  Il 

regarda, et il y avait près de sa tête une galette cuite sur des 

pierres brûlantes et une cruche d’eau. Il mangea, il but, et se 

rendormit.  Une seconde fois, l’ange du Seigneur le toucha et lui dit : 

« Lève-toi, et mange, car il est long, le chemin qui te reste. » Élie se 

leva, mangea et but. Puis, fortifié par cette nourriture, il marcha 

quarante jours et quarante nuits jusqu’à l’Horeb, la montagne de 

Dieu.  

 

Psaume  

Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. 

 

Je bénirai le Seigneur en tout temps,  

sa louange sans cesse à mes lèvres.  

Je me glorifierai dans le Seigneur :  

que les pauvres m'entendent et soient en fête !  

 

Magnifiez avec moi le Seigneur,    

exaltons tous ensemble son nom.  

Je cherche le Seigneur, il me répond :  

de toutes mes frayeurs, il me délivre.  

 

Qui regarde vers lui resplendira,  

sans ombre ni trouble au visage.  

Un pauvre crie ; le Seigneur entend :  

il le sauve de toutes ses angoisses.  

 

L'ange du Seigneur campe à l'entour  

pour libérer ceux qui le craignent.  

Goûtez et voyez : le Seigneur est bon !  

Heureux qui trouve en lui son refuge !  
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Lettre de saint Paul Apôtre aux Éphésiens 4,30-32.5,1-2.  

Frères, n’attristez pas le Saint Esprit de Dieu, qui vous a marqués de 

son sceau en vue du jour de votre délivrance.  

Amertume, irritation, colère, éclats de voix ou insultes, tout cela 

doit être éliminé de votre vie, ainsi que toute espèce de méchanceté.  

Soyez entre vous pleins de générosité et de tendresse. Pardonnez-

vous les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ.  

Oui, cherchez à imiter Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-

aimés. Vivez dans l’amour, comme le Christ nous a aimés et s’est livré 

lui-même pour nous, s’offrant en sacrifice à Dieu, comme un parfum 

d’agréable odeur.  

 

Alleluia : Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel, dit le 

Seigneur ; si quelqu’un mange de ce pain, il vivra  éternellement. 

 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 6,41-51.  

En ce temps-là, les Juifs récriminaient contre Jésus parce qu’il avait 

déclaré : « Moi, je suis le pain qui est descendu du ciel. »  

Ils disaient : « Celui-là n’est-il pas Jésus, fils de Joseph ? Nous 

connaissons bien son père et sa mère. Alors comment peut-il dire 

maintenant : “Je suis descendu du ciel” ? »  Jésus reprit la parole : 

« Ne récriminez pas entre vous.  Personne ne peut venir à moi, si le 

Père qui m’a envoyé ne l’attire, et moi, je le ressusciterai au dernier 

jour.  Il est écrit dans les prophètes : ‘Ils seront tous instruits par 

Dieu lui-même.’ Quiconque a entendu le Père et reçu son 

enseignement vient à moi.  Certes, personne n’a jamais vu le Père, 

sinon celui qui vient de Dieu : celui-là seul a vu le Père.  

Amen, amen, je vous le dis : il a la vie éternelle, celui qui croit.  

Moi, je suis le pain de la vie.  Au désert, vos pères ont mangé la 

manne, et ils sont morts ;  mais le pain qui descend du ciel est tel que 

celui qui en mange ne mourra pas.  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 la 

vie du monde. » 
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Credo :  

Je crois en Dieu le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la 

Terre. Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été 

conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous 

Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu 

aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté 

aux Cieux, est assis à la droite de Dieu le Père  tout-puissant d’où il 

viendra juger les vivants et les  morts. Je crois en l’Esprit Saint, à la 

sainte Eglise Catholique, à la Communion des Saints, à la rémission 

des péchés, à la résurrection de la chair, à la Vie Eternelle. Amen. 

 

Prière universelle: En Toi, notre cœur espère, Seigneur.  

Sanctus:  

Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers.  Hosanna au plus haut des 

Cieux. 

Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers.  Hosanna au plus haut 

des Cieux. 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.  Hosanna au plus haut 

des Cieux ! Hosanna au plus haut des Cieux ! 

Qu’il soit béni au nom du Seigneur,  celui qui est, qui était et qui 

vient.  Hosanna au plus haut des Cieux ! Hosanna au plus haut des 

Cieux ! 
 

Anamnèse:  

En vérité, je vous le dis, il n’y a pas de plus grand Amour que de 

donner sa vie pour ceux qu’on aime.  En vérité, n’existe pas plus 

grand Amour que celui-là. 

 

Agnus: 

Agneau de Pâque, Agneau de Dieu, prends pitié de nous, 

Agneau de Pâque, Agneau de Dieu, donne au monde la paix. 

 

1 - Agneau de Pâque, Agneau de Dieu, 

Tu t'es laissé clouer sur une croix 

Tu as marqué de ton sang ceux qui seraient sauvés.  
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Communion:  

1 - Voici le pain que donne Dieu, le pain vivant venu du ciel ; Tous 

ceux qui mangent de ce pain ne connaîtront jamais la mort.  

2 - Mangeons le pain livré pour nous, le pain de vie qui donne Dieu ; 

Buvons le sang versé pour nous, le sang qui lave tout péché.  

3 - La coupe que nous bénissons est communion au sang du Christ ; Le 

pain qu'ensemble nous rompons est communion au corps du Christ. 
 

Envoi:  

1. Notre Dieu fait toujours ce qui est bon pour l'homme, Alléluia ! 

bénissons-le  

Il engendre le corps des enfants de sa grâce, Alléluia ! bénissons-le  

Pour lui rendre l'amour dont il aime le monde... 

Tenons en éveil la mémoire du Seigneur, gardons au cœur le 

souvenir de ses merveilles. 

2. Notre Dieu a voulu voir en nous son image, Alléluia ! bénissons-le  

Sa tendresse nous dit de rechercher sa face, Alléluia ! bénissons-le  

Pour lui rendre la joie dont l'Église est heureuse... 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bonnes vacances à toutes et à tous. 

A partir du dimanche 9 septembre 

la messe dominicale à Farciennes-

Centre sera à 10h45’ 
 


