
              Paroisse Saint François d’Assise 
Relais St Michel - Eglise de St Jean Baptiste 

   

MESSE du dimanche 18 juillet  2021 10 h 30 

      16ème Dimanche du Temps ordinaire - Année B  

 
 
 
 
 

CHANT D’ENTREE : Chantez, priez, célébrez le Seigneur 
 
 

Refrain : Chantez, priez, célébrez le Seigneur, 
Dieu nous accueille, peuple du monde. 

Chantez, priez, célébrez son nom, 
Dieu nous accueille dans sa maison 

 

1- Il a fait le ciel et la terre 
Éternel est son amour 

Façonné l’homme à son image 
Éternel est son amour. 

2- Il a parlé par les prophètes 
Éternel est son amour 

Sa parole est une promesse 
Éternel est son amour. 

3- Dans l’Esprit Saint il nous baptise 
Eternel est son amour 

Son amour forge note Eglise 
Eternel est son amour. 

PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : (Messe de la Visitation) 

Chantre : 1- Seigneur Jésus envoyé par le Père pour guérie et sauver les hommes, prends pitié de nous. 
                   TOUS : Seigneur prends pitié Seigneur, prends pitié Seigneur 
 
Chantre : 2- Ô Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous.  
                   TOUS : O Christ prends pitié O Christ, prends pitié O Christ ! 
 
Chantre : 3- Seigneur élevé dans la gloire du Père où Tu intercède pour nous, prends pitié de nous. 
                   TOUS : Seigneur prends pitié Seigneur, prends pitié Seigneur, prends pitié ! 
 
 

GLOIRE A DIEU : 
 

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 ! 

 

1ère Lecture : Jérémie 23, 1-6 

 
PSAUME 22 : Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer ! 
 
 
2ème Lecture :  lettre de Saint Paul apôtres aux Ephésiens (2, 13-18) 
 
 
ACCLAMATION : (Messe de la Visitation) Alléluia !  Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! (Bis) 

 
 
EVANGILE : selon Saint Marc (6,30-34) 



PROFESSION DE FOI : Symbole des apôtres : 
 
      Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, 

Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ Son Fils unique 
qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie,  

 a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, 
 le troisième jour est ressuscité des morts  

est monté au Ciel, est assis à la droite du Père, 
 d'où Il viendra juger les vivants et les morts. 

Je crois en  l’Esprit Saint, A la Sainte Eglise Catholique 
A la Communion des Saints,  A la rémission des péchés 
A la résurrection de la chair, A la vie éternelle .Amen !  

 

 

PRIERE UNIVERSELLE : Ô Ô Seigneur en ce jour, écoute nos prières. 

 

 
SANCTUS : (Messe de la Visitation) :  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.  

  
    

NOTRE PERE : Proclamé 
 
 

AGNEAU DE DIEU : (Messe de la visitation) 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix.  

   

CHANT DE COMMUNION : Voici le corps et le sang du Seigneur 

Refrain : Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du Salut et le pain de la Vie. 
Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. 

 
1-  Au moment de passer vers le Père 

Le Seigneur prit du pain et du vin  
Pour que soit accompli le mystère 

Qui apaise à jamais notre faim. 

2-  Dieu se livre lui-même en partage 
Par amour pour son peuple affamé. 

Il nous comble de son héritage 
Afin que nous soyons rassasiés. 

 
3-  C´est la foi qui nous fait reconnaître 

Dans ce pain et ce vin consacrés, 
La présence de Dieu notre Maître, 

Le Seigneur Jésus ressuscité. 

 
4-  Que nos langues sans cesse proclament 

La merveille que Dieu fait pour nous. 
Aujourd'hui il allume une flamme,  

Afin que nous l´aimions jusqu´au bout. 
 

 
CHANT D’ENVOI :  Alléluia, proclamez que le Seigneur est bon. 

 
Refrain :  Alléluia, alléluia, alléluia ! 

 
1. Proclamez que le Seigneur est bon, Éternel est son amour ! 

Que le dise la maison d'Israël, Éternel est son amour ! 
 

2. Le Seigneur est ma force et mon chant, Le Seigneur est mon salut. 
Je ne mourrai pas, non, je vivrai, Je dirai l'œuvre de Dieu. 

 
      
 
 
  BON DIMANCHE A TOUS !! 
, 

 


