
  

Prélude  
  Variations sur “ Jesu meine Freude “,  ( mélodie de “O Jésus mon frère” ), nos   1, 6 et 7  ~ Johann Gottfried Walther  (1684-1748)

O u v e r t u r e

Entrée    
   O Jésus mon frère ~ texte: Henri Capieu, musique: choral Jesu, meine Freude

1. ÔJésus,monfrère,
 Ma joie, ma lumière, Au fond de ma vie,
Ta présence est douce 
Comme un flot de source, Un chant dans la nuit. 
Jésus, prince de la vie,
Tout le temps et tout l’espace 
Brillent de ta grâce.

2. Au temps de l’épreuve,
Que ma joie demeure, Ô Jésus, en toi.
Dans le bonheur même, 
Que ton nom devienne, La plus haute joie,
Jésus, mon frère et mon roi, 
Toi l’espoir, toi le mystère,
 La paix de la terre.

Gloire à dieu   
sam

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 
et 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.

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.

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.

dim   Gloire à Dieu ~  musique: Messe pour l’assemblée de Jules Martel  

L i t u r g i e  e u c h a r i s t i q u e

Offrandes
 Variations sur “ Jesu meine Freude “,  ( mélodie de “O Jésus mon drère” ), nos   8 ~ Johann Gottfried Walther

Saint le Seigneur    

sam

 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.
 
dim    Sanctus-IV, Missa Cunctipotens ~ grégorien

 Anamnèse   
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, 

nous célébrons ta résurrection, 
nous attendons ta venue dans la gloire.

Agneau de Dieu   
dim  Agnus Dei IV, Missa Cunctipotens ~ grégorien

Communion     
	 Concerto “del Signor Meck”/  2. Adagio    ~ Johann Gottfried Walther     

Sortie     
 Concerto “del Signor Meck”/  3. Allegro    ~ Johann Gottfried Walther 

15e dimanche du Temps Ordinaire   (B) 
samedi 10 juillet 2021, 16 h 30
dimanche 11 juillet, 10 h
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L i t u r g i e  d e  l a  P a r o l e
 
Première lecture   du livre d’Amos (7, 12-15)

En ces jours-là, Amazias, prêtre de Béthel, dit 
au prophète Amos : « Toi, le voyant, va-t’en 
d’ici, fuis au pays de Juda ; c’est là-bas que tu 
pourras gagner ta vie en faisant ton métier de 
prophète. Mais ici, à Béthel, arrête de prophé-
tiser ; car c’est un sanctuaire royal, un temple 

du royaume. » Amos répondit à Amazias : « Je 
n’étais pas prophète ni fils de prophète ; j’étais 
bouvier, et je soignais les sycomores. Mais le 
Seigneur m’a saisi quand j’étais derrière le 
troupeau, et c’est lui qui m’a dit : ‘Va, tu seras 
prophète pour mon peuple Israël.’ »

Parole du Seigneur. –Nous rendons grâce à Dieu
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 sam      Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut.
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Fais-nous voir, Sei-gneur, ton a - mour: que nous soit don - né ton sa - lut!

Deuxième lecture  de la  seconde lettre de Saint Paul 
Apôtre aux Éphésiens (1, 3-10)

 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus 
Christ ! Il nous a bénis et comblés des béné-
dictions de l’Esprit, au ciel, dans le Christ. Il 
nous a choisis, dans le Christ, avant la fonda-
tion du monde, pour que nous soyons saints, 
immaculés devant lui, dans l’amour. Il nous a 
prédestinés à être, pour lui, des fils adoptifs 
par Jésus, le Christ. Ainsi l’a voulu sa bonté, à 
la louange de gloire de sa grâce, la grâce qu’il 
nous donne dans le Fils bien-aimé. En lui, par 
son sang, nous avons la rédemption, le pardon 
de nos fautes. 

C’est la richesse de la grâce que Dieu a fait 
déborder jusqu’à nous en toute sagesse et 
intelligence. Il nous dévoile ainsi le mystère 
de sa volonté, selon que sa bonté l’avait prévu 
dans le Christ : pour mener les temps à leur 
plénitude, récapituler toutes choses dans le 
Christ, celles du ciel et celles de la terre. 

 Parole du Seigneur. –Nous rendons grâce  à Dieu

 

Acclamation à l’Évangile    Alléluia “Aujourd’hui la lumière”  ~  DMV 215-2

Évangile de Jésus Christ selon Saint Marc (6, 7-13)

En ce temps-là, Jésus appela les Douze ; 
alors il commença à les envoyer en mission 
deux par deux. Il leur donnait autorité sur 
les esprits impurs, et il leur prescrivit de ne 
rien prendre pour la route, mais seulement 
un bâton ; pas de pain, pas de sac, pas 
de pièces de monnaie dans leur ceinture. 
« Mettez des sandales, ne prenez pas de 
tunique de rechange. » Il leur disait encore 
: « Quand vous avez trouvé l’hospitalité 
dans une maison, restez-y jusqu’à votre 

départ. Si, dans une localité, on refuse de 
vous accueillir et de vous écouter, partez et 
secouez la poussière de vos pieds : ce sera 
pour eux un témoignage. » Ils partirent, 
et proclamèrent qu’il fallait se convertir. 
Ils expulsaient beaucoup de démons, fai-
saient des onctions d’huile à de nombreux 
malades, et les guérissaient.

Acclamons la Parole de Dieu. 
- Louange à toi, Seigneur Jésus !

 

   

Prière universelle

  Seigneur, nous te prions.


