
Dimanche 14 juillet – 15ème dimanche du temps ordinaire 
 
 
Chant d’entrée :  
 - Écoute la voix du Seigneur                   Page 902 couplets 1, 2 et 3 
 - C’est Jésus qui nous rassemble           Page 859 couplets 1, 2 et 3 
 
Préparation Pénitentielle 
 - Seigneur Jésus, visage du Dieu invisible, béni sois-tu et prends pitié de nous. 
    Béni sois-tu et prends pitié de nous.  Ou  Kyrie … 
 

- Ô Christ, vie offerte pour le pardon des péchés, béni sois-tu et prends pitié de nous 
    Béni sois-tu et prends pitié de nous.  Ou  Kyrie … 
 

- Seigneur, premier-né d’entre les morts, béni sois-tu et prends pitié de nous. 
    Béni sois-tu et prends pitié de nous.  Ou  Kyrie … 
 
 
 

Gloria :    des Anges (latin) 
  Ou Lourdes 
 
 

Première lecture : Livre du Deutéronome (30, 10-14) 
 
 

Psaume:   (Prions en Église)     
Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur 

 

 
 

ou : Ta parole, Seigneur, est vérité , et ta loi délivrance 
 
Deuxième lecture :  Lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens 
 
Alléluia… Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tu as les paroles de la vie 
éternelle. 
 

Évangile :  Jean (10, 27-30) 
Homélie 
 
Profession de Foi : Symbole des Apôtres 
  



Prière Universelle :   
Célébrant :  

Dans ta miséricorde, Seigneur écoute-nous 
 

- Prions pour notre Église, qu’elle soit un lieu d’hospitalité et de guérison faisant  
   connaître la loi d’amour que Jésus nous a laissée. 
 

      - En ce jour de Fête Nationale, prions pour les pouvoirs publics et pour tous ceux dont la    
         mission est de travailler au Bien commun. 
         Qu’ils reconnaissent dans l’Évangile un modèle de justice et de solidarité, Seigneur,  
         nous te prions. 
 
     - Prions pour ceux qui sont blessés au bord du chemin, ceux de qui l’on s’écarte en 
        passant. 
        Que l’Esprit de Jésus-Christ suscite pour eux de nombreux Samaritains qui unissent  
        l’amour de leurs frères à l’amour de Dieu, Seigneur, nous te prions.    
 
     - Prions pour notre communauté rassemblée et pour nos absents,  
        pour ceux qui la rejoignent en ce temps de vacances et pour les familles que cette  
        période de fête réunit. 
 
 
Sanctus : Messe du Peuple de Dieu ou de la Trinité  
 
Anamnèse :   Proclamons le mystère de la Foi 
 
Agneau de Dieu : Messe du Peuple de Dieu ou de la Trinité 
 
Communion : - Pour que nos cœurs deviennent de chair   Page 213 
   - À l’image de ton amour    Page 207   
   
 
Chant final :   Peuple de frères    Page 249  couplet 1 et 2 
     Peuple de l’Évangile      Page 855  couplet 1 
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