
DIMANCHE 4 JUILLET 2021 – ANNEE B 

 
CHANT D'ENTRÉE : 
 - Pour l'amour de cet homme page 896 
 - Au cœur de ce monde : page 842 
 - Je veux chanter ton amour Seigneur : 
 

CÉLÉBRANT : Accueil 
 

CÉLÉBRANT : Messe de Saint Paul 
 
CÉLÉBRANT : Conclusion : 
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde ; qu'il nous pardonne nos 
péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen 
 

GLOIRE A DIEU : Daniel (RHA page 32 n° 54) 
 

CÉLÉBRANT : Prière d'ouverture 
 

1ère Lecture : Livre du prophète Ezékiel (2, 2-5) 
 

PSAUME : 122 (123) 
R) Nos yeux, levés vers le Seigneur, attendent sa pitié. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ème Lecture : deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens (12, 7-10) 
 

Alleluia : Alléluia Magnificat 
Verset : L'Esprit du Seigneur est sur moi : il m'a envoyé porter la Bonne Nouvelle 
aux pauvres. Alleluia 

ÉVANGILE : selon Saint Marc (6, 1-6) 
 

HOMÉLIE 
 
PROFESSION DE FOI : Symbole des Apôtres 
 

PRIÈRE UNIVERSELLE 
 

R) Entends Seigneur la prière de ton peuple (RHA page 63 n° 126) 
 



 

• L'Église a pour mission d'annoncer la Parole de vie. Pour que les baptisés se 
nourrissent de l'Évangile et en témoignent avec joie : Prions ensemble (R) 

 

• Les responsables politiques ont à faire grandir la paix en ce monde. Pour 
qu'ils soient des créateurs courageux et passionnés de dialogue et d'amitié, 
avec le Pape François : Prions ensemble (R) 

 

• Bien des malades espèrent la guérison. Pour qu'ils soient accompagnés et 
réconfortés et qu'ils découvrent la douceur de la Parole : Prions ensemble (R) 

 

• Les vacances scolaires peuvent aggraver les inégalités entre les enfants. Pour 
qu'aucun d'eux ne souffre de violence, et que tous goûtent aux joies de l'été : 
Prions ensemble (R) 

 
 

CÉLÉBRANT : C'est ta grâce qui nous sauve, Dieu notre Père, et tu l'accordes à 
tous ceux qui espèrent en ta bonté. Nous t'en supplions : révèle ta présence et ton 
amour aux femmes et aux hommes de ce temps. Par Jésus, le Christ, notre 
Seigneur. AMEN 
 
 

QUÊTE : 
 

PRIÈRES SUR LES OFFRANDES : OFFERTOIRE 
 

Sanctus : Saint Paul 
 

Anamnèse : Il est grand le mystère de la Foi 
 
 

Notre Père 
 

Agneau de Dieu : Saint Paul 
 

Chant de communion : 
– C'est toi Seigneur le pain rompu : page 212 
– Demeurez en mon amour : 
– Ou passer le chant : Roi de clarté (oh les chœurs) 
 

CÉLÉBRANT : Prière après la communion 
 

ANNONCES 
 

CÉLÉBRANT : BENEDICTION 

 

Chant d'envoi 
– Allez par toute la terre : page 873 (235) 
– Rendons gloire à Notre Dieu 

– Tu es le Dieu des grands espaces : page 855 


