
  

Prélude   
	 Prélude et choral	Jesu	meine	Freude	(	mélodie de	O	Jésus	mon	frère	)	 ~ Johann Ludwig Krebs (1713-1780)

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   
  Voluntary.	op. 5 no 8	:	Adagio		~ John Stanley  (1712-1786)

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 
 Voluntary.	op. 5 no 6	:	Adagio		~ John Stanley  

Sortie
	 Voluntary.	op. 5 no 6	:	Allegro	~ John Stanley 
 

16e dimanche du Temps Ordinaire   (B) 
samedi 17 juillet 2021, 16 h 30
dimanche 18 juillet, 10 h
 

Feuillet de participation
à la liturgie dominicale

 Textes liturgiques © AELF, Paris. Tous droits réservés. 



L i t u r g i e  d e  l a  P a r o l e
 
Première lecture   du livre du prophète Jérémie(23, 1-6)

Quel malheur pour vous, pasteurs ! Vous lais-
sez 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 chas-
sées, 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 chas-

sées. Je les ramènerai dans leur enclos, elles 
seront fécondes et se multiplieront. Je suscite-
rai pour elles des pasteurs qui les conduiront ; 
elles ne seront plus apeurées ni effrayées, et 
aucune ne sera perdue – oracle du 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. »

Parole du Seigneur. –Nous rendons grâce à Dieu

Antienne     psaume  22

Deuxième lecture  de la  seconde 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 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.  

 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, 30-34)

En ce temps-là, après leur première mis-
sion, 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 lon-
guement.

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

 

   

Prière universelle

  Seigneur, toi qui nous aimes, écoute notre prière.


