
Liturgie de la Parole 

Temps de l’envoi 

Entrée 
 

Nous sommes le corps du Christ,  
chacun de nous est un membre de ce corps. 
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit  
pour le bien du corps entier. (bis) 
 
1. Dieu nous a tous appelés à tenir la même espé-
rance 
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté 
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit 
 
2. Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lu-
mière 
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit 
Dieu nous a tous appelés à l’amour et au pardon 
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit 
 
Prière pénitentielle 
 
Gloire à Dieu 
 
 
 

 

1ère Lecture    Livre de l’Exode (16, 2-4, 12-15) 
 

Psaume 77 
 

Donne-nous, Seigneur, le pain du ciel 
 
Nous avons entendu et nous savons 
ce que nos pères nous ont raconté : 
et nous redirons à l’âge qui vient 
les titres de gloire du Seigneur. 
 
Il commande aux nuées là-haut, 
il ouvre les écluses du ciel : 
pour les nourrir il fait pleuvoir la manne, 
il leur donne le froment du ciel. 
 
Chacun se nourrit du pain des Forts, 
il les pouvoirs de vivres à satiété. 
Tel un berger, il conduit son peuple. 
Il le fait entrer dans son domaine sacré. 
 
2ème Lecture           Lettre de saint Paul Apôtre aux  
Ephésiens (4, 17. 20-24) 
 

 

Acclamation 
Alléluia. Alléluia.   

L’homme ne vit pas seulement de pain, 
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. 

Alléluia.   

 

Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean  
(6, 24-35) 
 
Prière universelle   

Seigneur écoute-nous,  
Seigneur exauce-nous. 

 

 
Communion 
 

Prenez et mangez, ceci est mon corps, 
Prenez et buvez, voici mon sang ! 
Ouvrez vos cœurs ! 
Vous ne serez plus jamais seuls : 
Je vous donne ma vie. 
 
1- Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés. 
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 
 
2- Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et vous demeurerez en 
moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit. 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 
 
3- Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet. 
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtien-
drez, 
Afin que le Père soit glorifié en vous ! 
 
 
 
 
Envoi 
 
Tu fais de nous un peuple de témoins 
pour dire au monde tes merveilles 
tu viens demeurer au cœur de chacun 
et ta parole nous réveille. 
 
 
 
 
««««        Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à 
moi n’aura plus jamais faim; celui qui croit en moi n’aura plus jamais faim; celui qui croit en moi n’aura plus jamais faim; celui qui croit en moi n’aura plus jamais faim; celui qui croit en 

moi n’aura moi n’aura moi n’aura moi n’aura plus jamais soif »… Jean 6plus jamais soif »… Jean 6plus jamais soif »… Jean 6plus jamais soif »… Jean 6    
        

Temps de l’accueil 

Liturgie de l’Eucharistie 
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QUINZIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  Dimanche 15juillet 2018 

Entrée 
 

Tressaillez de joie, tressaillez de joie, 
car vos noms sont inscrits  
pour toujours dans les cieux ! 
Tressaillez de joie, tressaillez de joie, 
car vos noms sont inscrits dans le cœur  de 
Dieu ! 
 
1. Si le Père vous appelle à aimer comme il vous 
aime, 
dans le feu de son esprit, Bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, 
à lui dire son salut, Bienheureux êtes-vous ! 
Si l’Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume 
aux travaux de la moisson, Bienheureux êtes-vous ! 
 
5. Si le Père vous appelle à parler de ses merveilles, 
à conduire son troupeau, Bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à marcher vers la lumière 
pour trouver la vérité, Bienheureux êtes-vous ! 
Si l’Eglise vous appelle à semer avec patience 
pour que lève un blé nouveau, Bienheureux êtes-
vous !  
Prière pénitentielle 
Gloire à Dieu 
 

1ère Lecture Livre du prophète Amos (7, 12-15) 
 

Psaume  84 
Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, 

et donne-nous ton salut.  
J’écoute : que dira le Seigneur Dieu ? 
Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple et ses fidè-
les. 
Son salut est proche de ceux qui le craignent, 
et la gloire habitera notre terre. 

Amour et vérité se rencontrent, 
justice et paix s’embrassent ; 
la vérité germera de la terre 
et du ciel se penchera la justice. 

Le Seigneur donnera ses bienfaits, 
et notre terre donnera son fruit. 
La justice marchera devant lui,  
et ses pas traceront le chemin. 
 
2ème Lecture lettre de St Paul apôtre aux Ephésiens 
(1, 3-14) 

 

Evangile selon Saint Marc (6, 7-13) 
 
 

Prière universelle 
 

Seigneur ton amour soit sur nous  
comme notre espoir est en toi   

Communion 
 

1 - Je vous ai choisis, je vous ai établis 
Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; 
Je fais de vous mes frères et mes amis. 
 
2 - Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ; 
Accueillez la vie que l´Amour veut donner. 
Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 
 
3 - Recevez l´Esprit de puissance et de paix ; 
Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné. 
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ; 
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 

Envoi 
 

Christ aujourd’hui nous appelle, Christ aujourd-
’hui nous envoie  
Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne 
sa joie !(bis)  
 
1-Ses chemins vous conduisent vers la vie.  
Partez loin, l’aventure est infinie !  
Vous serez ses témoins, vous qu’il nomme ses amis ! 
de tous ceux qui l’ont reconnue. 

Temps de l’accueil 

Liturgie de la Parole 

Liturgie de l’Eucharistie 

Temps de l’envoi 

Merci de laisser cette feuille au fond de l’église 
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Entrée 
 

Béni sois-tu, Seigneur Jésus,  
pour ton Eglise qui nous rassemble, 
fais de ton peuple qui te célèbre un peuple de 
louange, un peuple de frères. 
 
Il n’y a pas de plus grand amour  
que de donner sa vie pour ses amis. 
 
Nous recevons le pain de la vie  
et nous formons le corps de Jésus Christ. 
 

Prière pénitentielle 
 

Gloire à Dieu 

 
1ère Lecture Livre du prophète Jérémie (23, 1-6) 
 

 
Psaume  22 

Le Seigneur est mon berger : 
rien ne saurait me manquer.  

 

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. 
 
Si je traverse les ravins de la mort, 
je ne crains aucun mal, 
car tu es avec moi : 
ton bâton me guide et me rassure. 
 
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.   

 

 
2ème Lecture Lettre de saint Paul Apôtre  
aux Ephésiens (2, 13-18) 
 
 

 
Acclamation  

Alléluia. Alléluia.   
Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur ; 

moi, je les connais, et elles me suivent. 
Alléluia.   

 
Evangile de Saint Marc (6, 30-24) 
 
Prière universelle 

 

Seigneur, fais de nous, des ouvriers de Paix, 
 Seigneur, fais de nous, des bâtisseurs  

d’Amour.  

Communion 
 

Recevez le corps du Christ 
Buvez à la source immortelle 
 

1 - Adorons le corps très saint 
Du Christ Agneau de Dieu 
Le corps très saint, 
De celui qui s´est livré pour notre salut 
 

2 - Le corps très saint, 
De celui qui a donné à ses disciples 
Les mystères de la grâce, 
De l´alliance nouvelle 
 

3 - Le corps très saint, 
Par qui nous avons reçu la victime non sanglante 
Le corps très saint, 
Du grand prêtre élevé au plus haut que les cieux 
 

4 - Le corps très saint, 
Qui a justifié la pécheresse en nos pleurs 
Le corps très saint, 
Qui nous purifie par son sang 
 

5 - Le corps très saint, 
Qui a lavé les pieds de ses disciples avec l´eau 
Le corps très saint, de celui 
Qui a purifié leur cœur avec l´Esprit 

Envoi 
 
1 - A ce monde que tu fais chaque jour avec ten-
dresse, 
Donne un cœur  de chair, donne un cœur  nouveau ! 
A ce monde où tu voudrais plus de joie, moins de dé-
tresse, 
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau ! 
A ce monde qui renaît s'il a foi en ta promesse, 
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau ! 
 
Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre 
Que ta bonté nous donnera ! 
Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre 
Où la justice habitera. 

Temps de l’accueil 

Liturgie de la Parole 

Liturgie de l’Eucharistie 

Temps de l’envoi 



Entrée 
 

Allons tous ensemble  
vers la montagne de Dieu. 
Le Seigneur nous rassemble  
pour louer son Nom ! 
 
1. Acclamons notre Dieu, le rocher qui nous sauve,  
Venez, crions de joie, c’est Lui notre Seigneur. 
 
2. Qu’exulte notre cœur, qu’il chante d’allégresse 
devant notre Sauveur car notre âme est en fête ! 
 
4. Entrez, adorons-le car nous sommes son peuple  
qu’il guide par sa main, oui, il est notre Dieu. 
 
Prière pénitentielle 
 

Gloire à Dieu 
 
 

 
1ère Lecture Deuxième livre des Rois (4, 42-44) 

 
 
Psaume 144 
 

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. 
 
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.  
 
2ème Lecture Lettre de saint Paul Apôtre aux Ephé-
siens (4, 1-6) 
 
Acclamation 

Alléluia. Alléluia.   
Un grand prophète s’est levé parmi nous : 

et Dieu a visité son peuple. 
Alléluia.    

 

Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean  
(6,1-15)  
 
Prière universelle 
 

Seigneur écoute-nous,  
Seigneur exauce-nous, 

 regarde notre terre, entends notre prière.  . 

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. 
 
1. 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!" 
 
2. 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. 
 
3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, 
sur des prés d'herbe fraîche, il nous fait reposer 
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, 
quand Il dresse pour nous la table du Salut. 
 
 

 
Envoi 
 

Peuple de frères, peuple du partage, 
porte l’Evangile et la Paix de Dieu !  
 
1. 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 ! 
 
 
 
 
...«...«...«...«        Ils remplirent douze paniers avec les mor-Ils remplirent douze paniers avec les mor-Ils remplirent douze paniers avec les mor-Ils remplirent douze paniers avec les mor-

ceaux des cinq pains d’orge ceaux des cinq pains d’orge ceaux des cinq pains d’orge ceaux des cinq pains d’orge     
après le repas»… Jean après le repas»… Jean après le repas»… Jean après le repas»… Jean     
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