
 
                                                                                                                                                                                

Entrée      
1-Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois, ton Dieu t’appelle,  
qui que tu sois, il est ton Père. R/ 
Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur,  
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté,  
Réponds en fidèle ouvrier de l’Evangile et de sa paix. 
2-Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur.  
Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l’Esprit d’audace.  
3-Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur,  
Tu entendras crier les pauvres, tu entendras gémir le monde. R 
 

Accueil de Simon et Oscar. 
 

Litanie pénitentielle.  
L’assemblée répond au prêtre la partie en caractères italiques. 

Pour nos manques de courage à annoncer la Bonne Nouvelle, embrase nos cœurs Seigneur.  
Pour nos aveuglements à reconnaître la présence de Dieu dans nos vies, ouvre nos yeux Seigneur.  
Pour nos refus d’aller plus loin et de découvrir du nouveau, stimule nos vies Seigneur.  

   

Louange et gloire à ton nom, Alléluia, alléluia Seigneur, Dieu de l’univers, Alléluia, alléluia ! 
R/ Gloire à Dieu, gloire à Dieu, Au plus haut des cieux. 
Venez, chantons notre Dieu, Alléluia, alléluia ! C’est lui notre créateur, Alléluia, alléluia ! 
Je veux chanter pour mon Dieu, Alléluia, alléluia ! Tous les jours de ma vie, Alléluia, alléluia ! 
 

« Chacun de nous a sa mission ». 
Lecture du livre du prophète Ézékiel  (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. » Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu ! 
 

Psaume 122 (1-2ab, 2cdef, 3-4)  

« Je léve les yeux vers toi, mon Seigneur ! » 
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 !   

 

… 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. Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu ! 
 

 Alléluia. L’Esprit du Seigneur est sur moi : il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres. Alléluia.  
 

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 
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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. Alors, Jésus parcourait les villages d’alentour en 
enseignant. 
  

Credo Je crois en Dieu le Pére, en son Fils Jésus-Christ, en l’Esprit Créateur, 
Je crois en Dieu le Pére, Je crois en Toi mon Dieu, mon Dieu ! 

 
Oui.., On voit mieux d'ici... Mais où est Jésus ? 

Prière universelle. 
« Sur les chemins de la vie, 

Sois ma lumiére, Seigneur ! » 
  
Seigneur, notre Dieu, nous te prions pour toutes les 
merveilles de la nature : que nous sachions ouvrir nos 
yeux sur les beautés de ta création.  
 Seigneur, notre Dieu, nous te prions pour toutes les 
rencontres que nous allons faire durant cet été : que 
nous sachions accueillir chaque personne comme un 
cadeau unique, reflet de ton  image.  
 Seigneur, notre Dieu, nous te prions pour tous ceux 
qui travaillent avec acharnement pour rendre  nos 
vacances agréables : que nous sachions rendre grâce 
pour la chance qui nous est donnée de vivre ce temps de 
repos.  
 Seigneur, notre Dieu, nous te prions pour nous-mêmes 
et nos familles : que nous sachions, au  retour de nos 
vacances, continuer à te louer pour tout le bien que tu 
nous offres. 

 

Sanctus.             Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers ! 

Le ciel et la terre 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.             Tu es venu, Tu es né, Tu as souffert, Tu es mort, Tu es ressuscité, 

Tu es vivant, Tu reviendras, Tu es  là, Tu reviendras, Tu es là. 
 

Gure Aita, zeruetan zirena, saindu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua ! egin bedi zure nahia, zeruan 

bezala lurrean ere ! Emaguzu gaur egun huntako ogia ! Barkatu gure zorrak, guk ere gure zorduner barkatzen diegunaz 
geroz  ! Eta ez gu tentaldirat ereman, bainan atera gaitzazu gaitzetik ! 
 

Agneau de Dieu.                   Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  

prends pitié de nous / donne-nous la paix. 

Action de grâce. 
Entre nos mains, tu es le pain. Entre nos mains, tu es la vie. 
Ouvre nos mains pour donner le pain, ouvre nos mains pour donner la vie. 
1-Ces mains agrippées au travail qui bâtissent le monde. 
Ces mains unies par l’affection, les tendresses humaines. 
Ces mains quand elles partagent le pain, chantent ta gloire ! R/ 
2-Ces mains cordiales de l’accueil, comme une porte ouverte. 
Ces mains levées comme un appel, les mains de la prière. 
Ces mains, quand elles partagent le pain, chantent ta gloire ! R/ 
3-Ces mains qui gomment le passé quand elles pardonnent à l’autre. 
Ces mains tendues comme un voilier, tournées vers l’espérance. 
Ces mains, quand elles partagent le pain, chantent ta gloire ! R/ 

 

Envoi.    Ne rentrez pas chez vous comme avant , ne vivez pas chez vous comme avant… 
Changez vos coeurs, chassez la peur   Vivez en homme nouveau ! 

  

 Dimanche 8, 18h30 Orgue pour Scarlett… 
   

 

 


