
Messe du dimanche 11 Juillet 2021 

15ème dimanche du temps ordinaire (année B) 
 

CHANT D'ENTREE :  

« Si le Père vous appelle »  page 860  

 « Au cœur de ce monde»   page 842 
 

MOT D'ACCUEIL :  

Frères et sœurs, soyez les bienvenus en cette église. 

Le Seigneur vous a choisis, et vous avez répondu à son appel. Que cette célébration 

renouvelle en vous la joie d’être ses amis, d’être de ceux à qui il confie aujourd’hui sa 

mission. 
 

DEMARCHE PENITENTIELLE :  

Célébrant : Appelés à la sainteté, nous sommes conscients de notre péché, mais le Seigneur 

pardonne nos fautes. Avec confiance, demandons-lui pardon. 

 

Seigneur Jésus, Fils bien aimé du Père, tu nous as obtenu la rédemption. Toi qui es miséricorde, 

prends pitié de nous. 

Prends pitié de nous. 

Ô Christ, espérance des pauvres, tu es amour et vérité. Toi notre lumière, prends pitié de nous. 

Prends pitié de nous. 

Seigneur, grâce parfaite, tu es notre salut, notre vie. Toi notre pasteur, prends pitié de nous. 

Prends pitié de nous. 

 

Missel 
 

GLOIRE A DIEU :  Gloire à Dieu au plus haut des cieux   page 12 

 
 

PRIERE D’OUVERTURE : 

Missel 
 

1ère lecture  

Lecture du Livre du prophète Amos (7, 12-15) 
 «  Va, tu sera prophète pour mon peuple » 

 

Psaume : 84 (85) 

Refrain : - Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne- nous ton salut. 
 

2ème lecture :  

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens (1, 3-14) 
« Il nous a choisis, dans le Christ, avant la fondation du monde » 

 

ACCLAMATION DE L’EVANGILE:  

Alléluia …Alléluia …. 

Que le Père de notre Seigneur Jésus Christ ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur, pour 

que nous percevions l’espérance que donne son appel. 

Alléluia …Alléluia … 
 

EVANGILE :  

Lecture de l’Evangile selon saint Marc (6, 7-13) 
 



HOMELIE 
 

PROFESSION DE FOI : 

Symbole des Apôtres  
 

PRIERE UNIVERSELLE : 

Célébrant :Fidèles à notre mission de baptisés, supplions notre Seigneur Dieu et Père, source 

de vie et de paix. 
 

Refrain :Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. 

 

 1 -Des prophètes alertent sur l’urgence climatique, sur le besoin de préserver la Création.    

Pour que leur message ne reste pas vain, Dieu Créateur, nous te prions. R/. 

 

.2- L’église appelle et envoie en mission des prêtres et des laïcs. Pour que davantage de 

chrétiens répondent favorablement à ces appels, Dieu de bonté, nous te prions. R/. 

 

 3-Le monde a faim de justice. Pour que se lèvent des créateurs passionnés de dialogue et 

d’amitié. Avec le pape François, Dieu d’amour, nous te prions. R/. 

 

 4-L’été permet des moments de repos, de retraite spirituelle. Pour ceux qui cherchent leur 

vocation, qu’ils découvrent un avenir nouveau, Dieu notre Père, nous te prions. R/. 

 

Célébrant : Puisque tu combles tes enfants des bénédictions de l’Esprit, Seigneur notre Dieu, 

montre-leur ta miséricorde, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. 

 
 

PRIERE SUR LES OFFRANDES :  

Missel 
 

SANCTUS : (au choix) 

. 

ANAMNESE : 
 

NOTRE PERE : 

 
 

AGNEAU DE DIEU : (au choix) 
 

COMMUNION : 

 « Tu fais ta demeure en nous Seigneur. ». 

 «  Tenons en éveil la mémoire du Seigneur » page 833 

 «  soit musique de méditation seule ou suivie du chant ». 
 

PRIERE APRES LA COMMUNION :  

Missel 

 

ANNONCES 

 

BENEDICTTION ET ENVOI : 

 
 

CHANT FINAL :  

 « Tu es le Dieu des grands espaces ». page 855 



 


