
14ème dimanche ordinaire (B)  8 juillet 2018 

(A) CHANT D’ENTREE :  

Au cœur de ce monde   p 842    (M 153 ou A 238-1) 

Les mots que tu nous dit  p 217  c 1-2-4  (M  42 ou E 164) 

Ecoute la voix du Seigneur  p 865  c 1-2  (M 188 ou A 548) 

(C) BIENVENUE : 
Frères et sœurs, il n’est pas toujours facile de vivre en chrétien et de témoigner de notre foi.  
Il nous arrive d’êtr découragés devant le peu d’intérêt de nos contemporains pour la foi et pour l’Eglise.  
L’Evangile de ce dimanche nous dira que Jésus a eu du mal à se faire entendre dans son village natal.  
Comme lui, nous sommes invités à persévérer dans l’annonce du Royaume.  
Le Seigneur nous confie cette mission et nous donne la force de l’accomplir.  

(C) PREPARATION PENITENTIELLE : 

(A) DEMANDE DE PARDON :   (refrain à choisir) 

 Seigneur Jésus,envoyé par le Père vers ses enfants au cœur obstiné,  prends pitié de nous ! 

 Ô Christ, venu dans le monde, prophète méprisé dans ton propre pays,  prends pitié de nous ! 

 Seigneur, élevé dans la gloire du Père, ta puissance se révèle en notre faiblesse,  

           prends pitié de nous ! 

(A) GLOIRE A DIEU :  Gloire à Dieu    p 893   (A 35-96)  

(C) PRIERE D’OUVERTURE :  
Que notre prière monte avec confiance vers Dieu.  
Auprès de ton peuple, Dieu fidèle, tu multiplies tes appels et tu ne cesses d’envoyer des messagers.  
Accorde-nous l’Esprit de vérité et de discernement qui nous fera connaître ton chemin  
et aimer tes volontés. Par Jésus, la Parole vivante pour les siècles des siècles.  

(A) PREMIERE LECTURE : (Ezékiel  2, 2-5) 

« Ils sauront qu’il a un prophète au milieu d’eux.. » 

(A) PSAUME : Nos yeux, levés vers le Seigneur, attendent sa pitié.  (Z 122, prions en église n°379 p 60) 

 ou N’oublie pas, Seigneur, n’oublie pas le cri des malheureux !  (G 214) 

(A) DEUXIEME LECTURE :  (Corinthiens 12, 7-10) 

« Ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse ». 

(A) ACCLAMATION A L’EVANGILE :   Alléluia !    (au choix des paroisses) 

Verset :  « L’Esprit du Seigneur est sur moi,  

il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres !.»  Alléluia ! 

(C) EVANGILE :  (Marc  6, 1-6)   (Alléluia !)  

(C) HOMELIE 

(A) PROFESSION DE FOI :  Symbole des apôtres proclamé  p 13 

    Je crois en toi, Seigneur mon Dieu !  p 834   (RHA 409 ou L 223) 

(C) PRIERE UNIVERSELLE :  
Les yeux levés vers le Seigneur,  
prions pour que sa puissance de vie vienne au secours de tous les hommes.  

(A) Refr. : Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs   (RHA 503-28) 
 



 

(A) Refrain :  Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs !  (RHA 503-28) 
 

1. Pour que le Seigneur suscite en son Eglise des prophètes pour notre temps,  

afin de réveiller les consciences et renpuveler les cœurs, ensemble prions ! 

2. Pour que le Seigneur remplisse le cœur des responsables des nations  

de son Esprit de sagesse,de justice et de paix, ensemble prions ! 

3. Pour que le Seigneur soutienne le courage de ses messagers, affrontés à l’incroyance ou à l’indifférence,  

y compris dans leur propre famille, ensemble prions  

4. Pour que le Seigneur accompagne de sa tendresse tous ceux que l’été  

fera souffrir d’une plus grande solitude, ensemble prions  

(C) Que la force de ta grâce, Seigneur,vienne au secours de notre faiblesse.et nous serons,  
      pour notre temps, messagers et témoins de la Bonne Nouvelle. 
      Par Jésus,le Christ,notre Seigneur.  

(C) PRIERE SUR LES OFFRANDES : 
Regarde, Seigneur, les dons de ton Eglise en prière. Béni le pain et le vin que nous te présentons.  
Accorde à tes fidèles de les recevoir comme un don nouveau de ton amour,  
et de grandir ainsi en sainteté, par Jésus, ton Fils, notre Seigneur.. 

(C) PREFACE :  

(A) SANCTUS :    Saint le Très-Haut  p 857    (RHA 625 ou AL 220) 

(A) ANAMNESE :   Christ et Sauveur   p 857    (RHA 625 ou AL 220) 

(C) NOTRE PERE :  
En son Fils bien-aimé, Dieu « nous a choisi avant la création » pour vivre « dans l’amour sous son regard ».  

Unis dans son Esprit, disons la prière que le Seigneur nous a enseignée :   Notre Père…. 

(A) AGNEAU DE DIEU :  Corps du Seigneur   p 857    (RHA 625 ou AL 220) 

(A) CHANT DE COMMUNION :  

Tu fais ta demeure en nous Seigneur  

Laisserons-nous à notre table   p 46    (M 41 ou E 161) 

Lumière pour l’homme aujourd’hui   p 218    (M 43 ou E 61) 

(C) PRIERE APRES LA COMMUNION : 
Prions encore Dieu notre Père.  (Silence)  
Seigneur Jésus, tu as toi-même connu l’echec lorsque tu annonçais le Royaume de Dieu à Nazareth. 
Mais tu es allé jusqu’au bout de ton amour, jusqu’à la croix et à la résurrection. Nous t’en prions :  
donne-nous l’Esprit qui fait vivre. Apprends-nous à ne jamais nous décourager  
et à révéler ton Nom à ceux que nous rencontrons, toi le Vivant por les siècles des siècles. Amen 

(A) ANNONCES  

(C) ENVOI :   

(A) CHANT DE SORTIE :  

Signes par milliers.     p 839  c 1-6   (M 105 ou k 226) 

Tu es le Dieu des grands espaces    p 855   c3-4   (M 180 ou T 171)  

Tu es là au cœur de nos vies    p 103     (M 109 ou L 103) 


