
  
 

Dimanche 1er août 2021 

Messe du 18ème dimanche du temps ordinaire - année B 

Célébrée avec le Père LEFEBVRE 
 

Chant d’entrée : Levons les yeux 

R. Levons les yeux, voici la vraie lumière,  

Voici le Christ qui nous donne la paix !  
Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde,  
Notre Sauveur est au milieu de nous ! 
 

1. Jésus Christ, le Fils de Dieu fait homme 
Vient demeurer au milieu de son peuple !  
Regardez ! Voici l'Emmanuel !  
Dieu avec nous, venu dans notre chair !  
 

2. Il est Dieu, il est notre lumière,  
Rayon jailli du cœur très saint du Père.  
Sa clarté embrase l'univers, 
Il est la vie illuminant la nuit !  
 

3. Viens, Jésus ! Entre dans ton saint temple !  
Nourris nos cœurs, donne-nous ta Parole !  
Nous voici, tes enfants rassemblés :  
Parle, Seigneur, et nous écouterons ! 
 

Préparation pénitentielle : Messe Polyphonique pour un avenir de Patrick 

1. Seigneur Jésus Christ envoyé par le Père pour sauver tous les hommes, Seigneur, prends pitié. 
Seigneur, prends pitié des pécheurs que nous sommes. Seigneur, prends pitié.  
Seigneur, prends pitié (bis) 
2. Toi qui es venu appeler les pécheurs, toi l'avenir de l'homme, Ô christ, prends pitié. 
Ô Christ prends pitié des pécheurs que nous sommes. Ô Christ prends pitié. 
Ô Christ prends pitié (bis) 
3. Seigneur élevé dans la gloire du Père, intercède pour l'homme, Seigneur prends pitié. 
Seigneur prends pitié des pécheurs que nous sommes. Seigneur, prends pitié.  
Seigneur, prends pitié (bis) 
 

Gloire à Dieu : Gloire à Dieu : Messe Polyphonique pour un avenir de Patrick Richard 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime ! 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, Gloire, Gloire à Dieu! 
1. Nous te louons nous te bénissons. Nous t'adorons, nous te glorifions 
Et nous te rendons grâce pour ton immense gloire. R. 
2. Seigneur Dieu le père tout puissant, Seigneur fils unique Jésus Christ, 
Seigneur agneau de Dieu, le Fils du Père. R. 
3. Toi qui enlève tous les péchés, sauve-nous du mal, prends pitié, Assis auprès du Père, écoute nos 
prières. R. 
4. Car toi seul es Saint et Seigneur, toi seul es le Très Haut, Jésus Christ, 
Avec le Saint Esprit, dans la gloire du Père. R. 

Première lecture : Lecture du livre de l’Exode 16, 2-4. 12-15 

Psaume 77 : « Seigneur donne-nous le pain du ciel » 

Deuxième lecture : Lecture de la lettre aux Ephésiens 4, 17.20-2

Evangile : Jean 6, 24-35  

Alléluia (Taizé) L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. 
 

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, notre 

Seigneur, 

Qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la 

Vierge Marie, 

A souffert sous Ponce-Pilate, a été crucifié, 

Est mort et a été enseveli, est descendu aux 

enfers, 

Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté 

aux cieux, 

Est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, 

D’où il viendra juger les vivants et les morts. 

Je crois en l’Esprit Saint, 

A la sainte Eglise catholique, à la communion des 

saints, 

A la rémission des péchés, à la résurrection de la 

chair, à la vie éternelle.         Amen. 
 

 



 
Prière Universelle : Notre Père et notre Dieu nous te prions 
 
Sanctus : (messe Polyphonie pour un avenir)  

Saint le Seigneur, Alléluia, Saint le Seigneur, Alléluia, Saint le Seigneur, Alléluia  
Saint, Saint, Saint 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 
 
Agneau de Dieu : (messe Polyphonie pour un avenir) 

1 - Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, tu donnes sens à l'homme, Agneau sans péché.  
Agneau sans péché, tu donnes sens à l'homme Agneau de Dieu, prends pitié de nous (bis) 
2 - Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, tu rassembles les hommes, Agneau de la paix.  
Agneau de la paix, tu rassembles les hommes Agneau de Dieu, prends pitié de nous. (bis) 
3 - Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, pain rompu pour les hommes, Agneau immolé.  
Agneau immolé, pain rompu pour les hommes Agneau de Dieu, donne-nous la paix. (bis) 
 
 
Chant de 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 !  
 

 
4. Consolez mon peuple ; je suis son berger. 
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 
Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 
Demeurez près de moi, alors vous vivrez !  

 
Chant d’envoi : Regarde l’étoile

1. Si le vent des tentations s'élève,  
Si tu heurtes le rocher des épreuves.  
Si les flots de l'ambition t'entraînent,  
Si l'orage des passions se déchaîne :  
 
R. Regarde l’étoile, invoque Marie,  
Si tu la suis, tu ne crains rien !  
Regarde l’étoile, invoque Marie,  
Elle te conduit sur le chemin !  

2. Dans l'angoisse et les périls, le doute,  
Quand la nuit du désespoir te recouvre.  
Si devant la gravité de tes fautes 
La pensée du jugement te tourmente :  
 
Si tu la suis, tu ne dévies pas,  
Si tu la pries, tu ne faiblis pas.  
Tu ne crains rien, elle est avec toi,  
Et jusqu’au port, elle te guidera. 

 


