
Dimanche 1er juillet 2018-   année B 
13ème dimanche du temps ordinaire 

 
ATTENTION : cette feuille a été réalisée par la paroisse Notre Dame des 12 

Apôtres : vérifier les pages des cantiques indiquées. 
 
Chant d’entrée : « Dieu qui nous appelle à vivre » K 158 P235 
                               « Jubilez, dansez de joie ».  A 28-52T    P890 
                                          
ACCUEIL   par le célébrant   
 
PRIÈRE PÉNITENTIELLE : Frères et sœurs, le Seigneur veut nous délivrer,        
Reconnaissons notre péché et accueillons le pardon de DIEU. 
 
- Seigneur Jésus, en l'église, nous t'exaltons ! Tu nous relèves de notre péché 
  Prends pitié de nous 
R/ Prends pitié de nous SEIGNEUR 
- Ô CHRIST, tu nous faits remonter de l’abîme et revivre   alors que le péché 

nous pousse sur des chemins de mort. Prends pitié de nous 
R/ prends pitié de nous SEIGNEUR  
- SEIGNEUR, tu nous pardonnes. Nos cœurs ne se taisent pas, ils sont en fête 

pour toi. Nous te rendons grâce !  Prends pitié de nous  
R/ prends pitié de nous   SEIGNEUR 
 
Que Dieu tout puissant nous fasse miséricorde ; qu'il nous pardonne nos 
péchés et nous conduise à la vie éternelle. AMEN 
 
 GLOIRE À DIEU    - Gloire à DIEU    de    Lourdes (AL 189) RHA  P.204 
 
PRIERE D’OUVERTURE au Missel 
 
PREMIERE LECTURE (introduction par le célébrant) Lecture du livre   de la 
sagesse 1, 13 -15 ; 2, 23 -24  
 
 PSAUME : 29 (30) 
Refrain : « je t’exalte Seigneur : tu m’as relevé »  
  
DEUXIEME LECTURE (introduction par le célébrant) Lecture de la première      
lettre de ST PAUL apôtre aux Corinthiens (8,7,9,13-15) 
 
ALLELUIA      Nantais   P 869     C n° 2 
 
ÉVANGILE - Selon St Marc (5,21-43) Homélie 
 
PROFESSION DE FOI    Symbole des Apôtres    P13 
                                  Ou Je crois en   toi Seigneur mon DIEU. L 223-1    P 834 
 



PRIÈRE UNIVERSELLE : Frères et sœurs, rassemblés pour la louange et la prière, 
prions, en confiance, DIEU notre Père. 
 
 

 R :   TOI QUI NOUS AIMES, ECOUTE-NOUS, SEIGNEUR 
 
1 - Pour   tous les enfants qui ne sont pas   respectés, qui sont malades ou 
maltraités, pour tous ceux à qui on vole l’innocence. Père, écoute notre prière.  
R / 
 
 2-  Pour toutes les personnes qui, cette année, communient pour la première 
fois au corps et au sang de ton fils. Père écoute notre prière ! R./ 
 
3-   Pour tous ceux qui   auront la chance et la joie de prendre un temps de 
repos pendant les vacances. Père écoute notre prière !   R/ 
 
4-  Pour les prêtres, tout particulièrement ceux qui peinent à tenir dans leur 
vocation. Avec   le pape François   en ce mois de juillet, Père, écoute notre 
prière !  R/ 
 
Animateur : La quête de ce dimanche est faite pour les activités du 

Pape et de ses collaborateurs 
 
PRIERE SUR LES OFFRANDES au Missel.  Liturgie eucharistique 
 
 SANCTUS :  R H A   P 605 n° 12 (Christus Vincit)   
           
ANAMNESE : gloire à toi qui était mort « Amazing  grace » 
 
NOTRE PERE :  Récité  
 
AGNEAU DE DIEU : « La paix oui la paix «   R H A P 805 N° 5   
 
CHANT DE COMMUNION :  Pain des merveilles   P38    D203- 
 
PRIÈRE APRES LA COMMUNION au Missel 
 
ANNONCES 
 
BÉNÉDICTION au Missel 
 
CHANT D'ENVOI : Christ hier, CHRIST aujourd’hui   P891 C 4 -5 
                                Peuple du DIEU vivant P 888   C 1-3 
 


