
Communion (13) « Voici le Corps et le Sang du Seigneur » 

 

R. 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 son 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. 

 

Envoi    (91)  Que ma bouche chante ta louange 
 

1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie,  

    Que ma bouche chante ta louange.  

    Tu es pour nous un rempart, un appui,  

    Que ma bouche chante ta louange.  

    La joie du cœur vient de toi ô Seigneur,  

    Que ma bouche chante ta louange.  

    Notre confiance est dans ton nom très saint !  

    Que ma bouche chante ta louange.  

 

R. Sois loué Seigneur, pour ta grandeur,  

     Sois loué pour tous tes bienfaits.  

     Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur,  

     Ton amour inonde nos cœurs.  

     Que ma bouche chante ta louange.  

 

2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit, 

    Que ma bouche chante ta louange. 

    Tu es lumière et clarté sur nos pas, 

    Que ma bouche chante ta louange. 

    Tu affermis nos mains pour le combat, 

    Que ma bouche chante ta louange. 

    Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! 

    Que ma bouche chante ta louange. 

16eme dimanche du temps ordinaire 
 
Entrée « Chantez, priez, célébrez le Seigneur » 
 
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 

Eternel est son amour 

Façonné l’homme à son image 

Eternel est son amour 

 

2 - Il combla Marie de sa grâce 

Eternel est son amour 

Il se fit chair parmi les hommes 

Eternel est son amour 

 

3 - Crucifié c’est sa vie qu’il donne 

Eternel est son amour 

Mais le Père le ressuscite 

Eternel est son amour 

 

4 - Dans l’Esprit Saint, il nous baptise 

Eternel est son amour 

Son amour forge notre Eglise 

Eternel est son amour 

 

5 - Acclamez Dieu ouvrez le livre 

Eternel est son amour 

Dieu nous crée et Dieu nous délivre 

Eternel est son amour 

Kyrie (messe de la réconciliation) 
Seigneur, prends pitié !  
Ô Christ, prends pitié !  
Seigneur, prends pitié !  

Gloria (messe de la réconciliation) 
R/ 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 à Dieu, gloire à Dieu 
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. 
R/ 
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 ;  
R/ 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de 
nous. 
R/ 
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. 
 
 

 1ere lecture du livre du prophète Jérémie (Jr 23, 1-6) 

Quel malheur pour vous, pasteurs ! Vous laissez 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 chassées, 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 

chassées. Je les ramènerai dans leur enclos, elles seront fécondes et se multiplieront. Je susciterai 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. » 



Psaume 22 

R/ « Le Seigneur est mon berger : rien ne saurait me manquer.» 

https://www.youtube.com/watch?v=UUGqePolcdA  

Le Seigneur est mon berger : 

je ne manque de rien. 

Sur des prés d’herbe fraîche, 

il me fait reposer. 

Il me mène vers les eaux tranquilles 

et me fait revivre ; 

il me conduit par le juste chemin 

pour l’honneur de son nom. 

Si je traverse les ravins de la mort, 

je ne crains aucun mal, 

car tu es avec moi : 

ton bâton me guide et me rassure. 

Tu prépares la table pour moi 

devant mes ennemis ; 

tu répands le parfum sur ma tête, 

ma coupe est débordante. 

Grâce et bonheur m’accompagnent 

tous les jours de ma vie ; 

j’habiterai la maison du Seigneur 

pour la durée de mes jours. 

2eme lecture de Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens (Ep 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. 
 
 

Acclamation  « Ta Parole est éternelle, Alléluia! La Bonne Nouvelle, Alléluia! » 
« Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur ; moi, je les connais, et elles me suivent.» 
 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc(Mc 6, 30-34) 
En ce temps-là, après leur première mission, 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 longuement. 

Prière universelle     R/ « Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants» 
 

Offertoire (147) C’est par ta grâce 
 

1. Tout mon être cherche  

D’où viendra le secours  

Mon secours est en Dieu, qui a créé les cieux.  

De toute détresse il vient me libérer  

Lui le Dieu fidèle de toute éternité.  

 

R. C’est par ta grâce,  
Que je peux m’approcher de toi.  
C’est par ta grâce, Que je suis racheté.  

Tu fais de moi,  
Une nouvelle création,  
De la mort tu m’as sauvé  
Par ta résurrection  
 

2. Tu connais mes craintes,  

Tu connais mes pensées  

Avant que je naisse, tu m’avais appelé  

Toujours tu pardonnes d’un amour infini  

Ta miséricorde est un chemin de vie. 

 
 

 

Sanctus (messe de la réconciliation) 

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. 

 

 

Anamnèse  
Gloire à Toi qui était mort, gloire à Toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu ? Viens, Seigneur Jésus ! 

 

Notre Père  
 

Agnus (messe de la réconciliation) 
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. 

 
 
 
 
 


