
Liturgie de la Parole 

Temps de l’envoi 

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 
 
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 
 
Ecoute la voix du Seigneur, 
Prête l’oreille de ton cœur 
Tu entendras que Dieu fait grâce, 
Tu entendras l’Esprit d’audace 
 
Ecoute la voix du Seigneur,  
Prête l’oreille de ton cœur,  
Tu entendras crier les pauvres  
Tu entendras gémir ce monde.  
 
Prière pénitentielle 

Kyrie ekeison... 
 
Gloire à Dieu 
 
 
 
 

 

1ère Lecture  Livre du Deutéronome (4, 1-2. 6-8) 
 

 

Psaume  14 
 

Seigneur, qui séjournera sous ta tente? 
 

Celui qui se conduit parfaitement, 
qui agit avec justice 

et dit la vérité selon son cœur. 
Il met un frein à sa langue ; 

 
Il ne fait pas de tort à son frère 
et n’outrage pas son prochain. 

A ses yeux, le réprouvé est méprisable 
mais il honore les fidèles du Seigneur. 

 
Il ne reprend pas sa parole. 

Il prête son argent sans intérêt, 
n’accepte rien qui nuise à l’innocent. 
Qui fait ainsi demeure inébranlable.  

 
 

2ème Lecture     Lettre de saint Jacques 
(1,17-18.21b-22.27) 
 

 

Acclamation 
Alléluia. Alléluia.   

Le Père a voulu nous engendrer par sa parole de  
vérité, 

pour faire de nous comme les prémices de toutes  
ses créatures. 

Alléluia.    
 

Evangile de Saint Marc    (Mc 7, 1-8. 14-15. 21-23) 
 
 

Prière universelle 
 

Fais de nous, Seigneur,  
les témoins de ton amour  

 

 
Communion 
 
Comme un souffle fragile, 
Ta Parole se donne, 
Comme un vase d’argile, 
amour nous façonne.  
 
Ta parole est murmure comme un secret d'amour, 
ta parole est blessure qui nous ouvre le jour. 
 
Ta parole est naissance comme on sort de prison, 
ta parole est semence qui promet la moisson. 
 
Ta parole est partage comme on coupe du pain, 
ta parole est passage qui nous dit le chemin. 
 
 
 
 
 
 
Bénédiction et Envoi 
 
1 - Transmets la Parole que tu reçois. 
Dieu te l'a donnée, tu lui dis « je crois ! » 
Les mots qui ont pris chair en Jésus Christ, 
Qu'ils soient parole neuve dans ta vie ! 
 
Parole qui murmure un « Lève-toi ! » 
Verbe de Dieu, trésor de Vie, 
Parole qui réveille et me dit « Va ! », 
Que je t'annonce, ô Jésus Christ !   

 
 
 

 
Bonne rentrée à tous!Bonne rentrée à tous!Bonne rentrée à tous!Bonne rentrée à tous!    

Temps de l’accueil 

Liturgie de l’Eucharistie 
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Entrée 
 
Entrez, Dieu est en attente,  
sa maison est un lieu pour la paix. 
Goûtez, Dieu est en partage,  
sa table est un lieu pour se donner.  
 
Vous êtes le peuple de Dieu :  
Pierres vivantes de son Eglise, 
Traces brûlantes de son passage, 
 jetant les grains de l’Evangile. 
 
Vous êtes le peuple de Dieu :  
Marques vivantes de son visage, 
Signes visibles de sa tendresse,  
portant les fruits de l’Evangile. 

 

 

Prière pénitentielle 
Bénis sois-tu et prends pitié de nous. 

 

Gloire à Dieu 

 

1ère Lecture     Livre des Rois  (19, 4-8) 
 
Psaume 33 

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 alentour 
pour libérer ceux qui le craignent. 

Goûtez et voyez : le Seigneur est bon ! 
Heureux qui trouve en lui son refuge ! 

 
2ème Lectur Lettre de saint Paul Apôtre aux Ephésiens 
(4, 30– 5,2) 
 

Acclamation  
Alléluia. Alléluia.   

Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel, 
dit le Seigneur ; 

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

Evangile de Saint Jean     (Jn 6, 41-51) 
 
Prière universelle 

 

Toi qui nous aimes, écoute nous Seigneur. 

Communion 
 
Tu es là présent, livré pour nous. 
Toi le tout petit le serviteur. 
Toi le Tout puissant, humblement tu t’abaisses 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons 
C’est ton corps et ton sang 
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur 
 

Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui 
Reposer en nos cœurs 
Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur 

 
Jubilez, tous les peuples 
Jubilez pour le Seigneur ! 
Jésus Christ nous libère, 
Jubilez pour le Sauveur, 
Jubilez pour le Sauveur 
 

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 
 

La sagesse a dressé une table, 
Elle invite les hommes au festin. 
Venez au banquet du fils de l’homme, 
Mangez et buvez la Pâque de Dieu. 
 
1 – Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
Sa louange est sans cesse à mes lèvres. 
En Dieu mon âme trouve sa gloire, 
Que les pauvres m’entendent et soient en 
fête ! 
 
2 – Proclamez avec moi que le Seigneur est 
grand, 
Exaltons tous ensemble son nom ! 
J’ai cherché le Seigneur et il m’a répondu 
De toutes mes terreurs il m’a délivré.  
 
Prière pénitentielle 
 
Gloire à Dieu  

1ère Lecture   Livre des Proverbes (9, 1-6) 

 
Psaume 33 
 
 

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 ! 

Saints du Seigneur, adorez-le : 
rien ne manque à ceux qui le craignent. 
Des riches ont tout perdu, ils ont faim ; 

qui cherche le Seigneur ne manquera d’aucun bien. 

Venez, mes fils, écoutez-moi, 
que je vous enseigne la crainte du Seigneur. 

Qui donc aime la vie 
et désire les jours où il verra le bonheur ? 

Garde ta langue du mal 
et tes lèvres des paroles perfides. 
Évite le mal, fais ce qui est bien, 
poursuis la paix, recherche-la. 

 
2ème Lecture Première lettre de saint Paul apôtre aux 
Ephésiens (5, 15-20) 
 
 

 
Acclamation 

Alléluia. Alléluia.   
Qui mange ma chair et boit mon sang 

demeure en moi, et moi en lui, dit le Seigneur. 
Alléluia.  

Evangile de Saint Jean   (Jn6, 51-58) 
 
Prière universelle 

 

Sur la terre des hommes 
fais briller Seigneur ton amour 

 
Communion 
 

Qui mange ma chair et boit mon sang 
Demeure en moi et moi en lui. 
Qui mange ma chair et boit mon sang 
Demeure en moi et moi en lui. 
 
1 - Si vous ne mangez pas la chair du Fils de 
l'homme, 
Vous n'aurez pas la vie en vous. 
Si vous ne buvez pas le sang du Fils de l'homme, 
Vous n'aurez pas la vie en vous. 
 
2 - Je suis le pain vivant : 
Celui qui vient à moi 
N'aura plus jamais faim ; 
Celui qui croit en moi, 
Plus jamais n'aura soif. 
 
3 - Ma chair est une vraie nourriture, 
Mon sang est une vraie boisson : 
Si vous mangez ma chair, si vous buvez mon sang 
Au dernier jour je vous ressusciterai.  

 
Bénédiction finale et Orgue 
 
 

««««    … Celui qui mange ma chair et … Celui qui mange ma chair et … Celui qui mange ma chair et … Celui qui mange ma chair et 
boit mon sang a la vie éternelle ; et boit mon sang a la vie éternelle ; et boit mon sang a la vie éternelle ; et boit mon sang a la vie éternelle ; et 

moi je le moi je le moi je le moi je le     
ressusciterai au dernier jour....ressusciterai au dernier jour....ressusciterai au dernier jour....ressusciterai au dernier jour....    » » » »     

St Jean 6, 51St Jean 6, 51St Jean 6, 51St Jean 6, 51----58585858    
    

Temps de l’accueil 

Liturgie de la Parole 

Liturgie de l’Eucharistie 

Temps de l’envoi 



Entrée 
 

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. 
 
Fermer les yeux pour tout quitter  
et les ouvrir sur l'inconnu. 
Vouloir donner son fils unique,  
être témoin de la confiance. 
 
Chanter, danser et louer Dieu,  
offrir sa faute et son péché, 
tenir sa place à chaque instant,  
témoin de ta fidélité 
 

Prière pénitentielle 
Kyrie eleison... 

 

Gloire à Dieu 
 

 
1ère Lecture  Livre de Josué (24, 1-2a. 15-17.18b) 
 
Psaume  33 
 

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 ! 

 
Le Seigneur regarde les justes, 

il écoute, attentif à leurs cris. 
Le Seigneur affronte les méchants 

pour effacer de la terre leur mémoire. 
 

Malheur sur malheur pour le juste, 
mais le Seigneur chaque fois le délivre. 

Il veille sur chacun de ses os : 
pas un ne sera brisé. 

 
Le mal tuera les méchants ; 

ils seront châtiés d’avoir haï le juste. 
Le Seigneur rachètera ses serviteurs : 
pas de châtiment pour qui trouve en lui  

son refuge. 
 

2ème Lecture   Première lettre de st Paul apôtre 
aux Ephésiens (5, 21-32 
 
 

 

Acclamation 
Alléluia. Alléluia.   

Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie ; 
tu as les paroles de la vie éternelle. 

Alléluia.    
 
Evangile de Saint Jean  (Jn 6, 60-69) 
 
Prière universelle 
 

Dieu de tendresse, 
souviens toi de nous 

 
 

 
Communion 
 

Ce pain, c’est l’amour qui se donne, 
le pain de la vie, le pain partagé, 
fruit de la terre et du travail des hommes, 
corps du Christ ressuscité. 
 
1. Venez, venez partager le pain, 
Signe de l’alliance, chemin d’unité 
Venez, venez partager le pain,  
présence d’éternité  
 
2. Venez, venez partager le vin, 
Signe de l’alliance, chemin d’unité 
Venez, venez partager le vin,  
présence d’éternité  
 
 

 

 
Bénédiction finale et orgue 
 
 
 
 
...«...«...«...«        Seigneur,  vers qui pourrionsSeigneur,  vers qui pourrionsSeigneur,  vers qui pourrionsSeigneur,  vers qui pourrions----

nous aller ?nous aller ?nous aller ?nous aller ?    
tu as les paroles de la vie éternelletu as les paroles de la vie éternelletu as les paroles de la vie éternelletu as les paroles de la vie éternelle    
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Liturgie de la Parole 
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