
Prière sur les offrandes : Seigneur notre Dieu, nous voulons te servir, regarde notre 

offrande : qu’elle soit agréable à tes yeux, et nous obtienne un accroissement de 

charité. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur– Amen. 

PRÉFACE EUCHARISTIQUE : (PREFACE DE L’EUCHARISTIE) 

PRIERE EUCHARISTIQUE 
Sanctus / Anamnèse /  Doxologie  /Notre Père/  
Appelés à devenir frères et sœurs en Christ, tournons-nous d’un seul cœur vers Dieu pour lui 
dire d’une même voix :    

Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta 

volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce 

jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont 

offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre nous du mal. – Amen 

Agneau de Dieu/                TEMPS DE LA COMMUNION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Prions encore le Seigneur: Dieu qui veux notre guérison, agis en nous par cette eucha-

ristie : libère-nous de nos penchants mauvais, oriente notre vie vers le bien. Par 

Jésus, le Christ, notre Seigneur– Amen.  
 
BENEDICTION  
  

AU COEUR DE CE MONDE, LE SOUFFLE DE L’ESPRIT 
FAIT RETENTIR LE CRI DE LA BONNE NOUVELLE ! 
AU COEUR DE CE MONDE, LE SOUFFLE DE L’ESPRIT 
MET A L’OEUVRE AUJOURD’HUI DES ENERGIES NOUVELLES ! 
1/ Voyez !  Les pauvres sont heureux : ils sont premiers dans le Royaume ! 
Voyez !  Les artisans de Paix : ils démolissent leurs frontières ! 
Voyez !  Les hommes au cœur pur : ils trouvent Dieu en toute chose ! 

“La vraie, la seule perfection c’est de mener le genre de vie que Dieu veut… » 

 

*** Bon dimanche et excellente semaine *** 

10 juin 2018 –10e dimanche du temps ordinaire 
(B)

  

«Celui qui fait la volonté de Dieu est pour moi un frère»  

Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin : 

Jour d’allégresse et jour de joie ! Alléluia ! 

1 - Oh, quelle joie quand on m’a dit : approchons-nous de sa maison 

Dans la cité du Dieu vivant ! 

2 - Jérusalem, réjouis-toi, car le Seigneur est avec toi : 

Pour ton bonheur, il t’a choisie ! 

3 - Criez de joie pour notre Dieu, chantez pour lui, car il est bon, 

Car éternel est son amour ! 
+AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. 
Frères et sœurs,  aujourd’hui Jésus nous révèle que nous sommes ses frères en esprit 

dès lors que nous accomplissons sans relâche la volonté de Dieu son Père. Nous devien-
drons pleinement enfants de Dieu en clarifiant nos vies sous le regard divin pour ac-

cueillir son pardon. Sommes-nous prêts à vivre cette eucharistie comme une lumière qui 

éclaire nos vies ?    

En ce dimanche accueillons le pardon de celui qui se lève sur nos vies, comme 
l’aurore, apportant salut et bonheur :          
Je confesse à Dieu tout – puissant, je reconnais devant mes frères, que j’ai péché en pensée, 
en parole, par action et par omission ; oui, j’ai vraiment péché. C’est pourqoui je supplie la 
Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le 
Seigneur notre Dieu.   
Que Dieu tout-puisant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie 
éternelle.  

Seigneur, prends pitié,   -Seigneur prends pitié. 
O Christ prends pitié,   -O Christ prends pitié. 
Seigneur prends pitié,   -Seigneur prends pitié. 
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. Nous te 
louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour 
ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le fils du Père ; toi qui 
enlève le péché du monde, prends pitié de nous ; toi qui enlève le péché du monde, reçois 
notre prière ; toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, avec le Saint 
Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen 

 

Prions le Seigneur : Seigneur source de tout bien, réponds sans te lasser à notre 

appel : inspire-nous ce qui est juste, aide-nous à l’accomplir. Par Jésus Christ, ton Fils, 

notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint Esprit maintenant et pour les 

siècles des siècles Amen.

1/ En mémoire du Seigneur qui nous a rompu le pain, 
En mémoire du Seigneur, nous serons le pain rompu 
Pour un monde nouveau, pour un monde d’amour, 
Et que viennent les jours de justice et de paix ! 
     2/ En mémoire du Seigneur qui nous a donné son sang, 
     En mémoire du Seigneur, nous serons le sang versé 
     Pour un monde nouveau, pour un monde d’amour, 
     Et que viennent les jours de justice et de paix ! 
3/ En mémoire du Seigneur qui a fait de nous son corps, 
En mémoire du Seigneur, nous serons son corps livré 
Pour un monde nouveau, pour un monde d’amour, 
Et que viennent les jours de justice et de paix ! 
bout. 
 
 
 

 

 

 

 

 

     
 



LITURGIE DE LA PAROLE  
Ce texte retrace la première infidélité de l’homme envers Dieu. 
La désobéissance sépare l’homme de la source de lumière 
qu’est l’amour de Dieu. Il devient alors cet homme mis à nu 
recherchant éternellement le regard de celui qui lui donne sens. 

          Lecture du livre de la Genèse (3, 9-15) 
Lorsqu’Adam eut mangé du fruit de l’arbre, le Seigneur 
Dieu l’appela et lui dit: « Où es-tu donc ? »   Il répondit: 
«J’ai entendu ta voix dans le jardin, j’ai pris peur parce 
que je suis nu, et je me suis caché.» Le Seigneur reprit: 
«Qui donc t’a dit que tu étais nu? Aurais-tu mangé de 
l’arbre dont je t’avais interdit de manger?» L’homme ré-
pondit: «La femme que tu m’as donnée, c’est elle qui m’a 
donné du fruit de l’arbre, et j’en ai mangé.» Le Seigneur 
Dieu dit à la femme: «Qu’as-tu fait là ? » La femme répon-
dit: «Le serpent m’a trompée, et j’ai mangé.» Alors le Sei-
gneur Dieu dit au serpent: «Parce que tu as fait cela, tu 
seras maudit parmi tous les animaux et toutes les bêtes 
des champs. Tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de 
la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostili-
té entre toi et la femme, entre ta descendance et sa des-
cendance: celle-ci te meurtrira la tête, et toi, tu lui meurtri-
ras le talon.» 
– Parole du Seigneur.               -Nous rendons gloire à Dieu. 

 

Psaume 129 : «Près du Seigneur, est l’amour; près de lui, 

abonde le rachat. » 

Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur, 

Seigneur, écoute mon appel ! 

Que ton oreille se fasse attentive 

au cri de ma prière ! 

    Si tu retiens les fautes, Seigneur, 

    Seigneur, qui subsistera ? 

    Mais près de toi se trouve le pardon 

    pour que l’homme te craigne. 

J’espère le Seigneur de toute mon âme ; 

je l’espère, et j’attends sa parole. 

Mon âme attend le Seigneur 

plus qu’un veilleur ne guette l’aurore. 
St. Paul nous appelle à la confiance et à l’espérance puisque la 
résurrection du Christ fait de nous des ressuscités. Le salut 
apporté par le Christ nous conduit à discerner la profondeur de 
l’essentiel, au-delà du visible et de l’éphémère.     

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre 
aux Corinthiens (2Co 4, 13-5, 1) 
Frères, l’Écriture dit: J’ai cru, c’est pourquoi j’ai parlé.  Et 
nous aussi, qui avons le même esprit de foi, nous 
croyons, et c’est pourquoi nous parlons. Car, nous le sa-
vons, celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous res-

suscitera, nous aussi, avec Jésus, et il nous placera près 
de lui avec vous. Et tout cela, c’est pour vous, afin que la 
grâce, plus largement répandue dans un plus grand 
nombre, fasse abonder l’action de grâce pour la gloire de 
Dieu. C’est pourquoi nous ne perdons pas courage, et 
même si en nous l’homme extérieur va vers sa ruine, 
l’homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car notre 
détresse du moment présent est légère par rapport au 
poids vraiment incomparable de gloire éternelle qu’elle 
produit pour nous. Et notre regard ne s’attache pas à ce 
qui se voit, mais à ce qui ne se voit pas; ce qui se voit est 
provisoire, mais ce qui ne se voit pas est éternel. Nous le 
savons, en effet, même si notre corps, cette tente qui est 
notre demeure sur la terre, est détruit, nous avons un 
édifice construit par Dieu, une demeure éternelle dans les 
cieux qui n’est pas l’œuvre des hommes. 
  – Parole du Seigneur.         -Nous rendons gloire à Dieu. 
 

Alléluia, alléluia, «Maintenant le prince de ce 

monde va être jeté dehors, dit le Seigneur; et moi, 

quand j’aurai été élevé de terre, je les attirerai tous 

à moi.» Alléluia, alléluia.  

Évangile de Jésus Christ selon st. Marc (3, 20-35)  

En ce temps-là, Jésus revint à la maison, où de nou-
veau la foule se rassembla, si bien qu’il n’était même 
pas possible de manger. Les gens de chez lui, 
l’apprenant, vinrent pour se saisir de lui, car ils af-
firmaient: « Il a perdu la tête. » Les scribes, qui 
étaient descendus de Jérusalem, disaient: «Il est 
possédé par Béelzéboul; c’est par le chef des dé-
mons qu’il expulse les démons. » Les appelant près 
de lui, Jésus leur dit en parabole: «Comment Satan 
peut-il expulser Satan? Si un royaume est divisé 
contre lui-même, ce royaume ne peut pas tenir. Si 
les gens d’une même maison se divisent entre eux, 
ces gens ne pourront pas tenir. Si Satan s’est dressé 
contre lui-même, s’il est divisé, il ne peut pas tenir; 
c’en est fini de lui. Mais personne ne peut entrer 
dans la maison d’un homme fort et piller ses biens, 
s’il ne l’a d’abord ligoté. Alors seulement il pillera sa 
maison.  Amen, je vous le dis: Tout sera pardonné 
aux enfants des hommes: leurs péchés et les blas-
phèmes qu’ils auront proférés. Mais si quelqu’un 
blasphème contre l’Esprit Saint, il n’aura jamais de 

pardon. Il est coupable d’un péché pour toujours.»  
Jésus parla ainsi parce qu’ils avaient dit: «Il est pos-
sédé par un esprit impur. » Alors arrivent sa mère et 
ses frères. Restant au-dehors, ils le font appeler.  
Une foule était assise autour de lui; et on lui dit: 
«Voici que ta mère et tes frères sont là dehors : ils te 
cherchent.» Mais il leur répond: «Qui est ma mère ? 
qui sont mes frères ?» Et parcourant du regard ceux 
qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit: «Voici 
ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de 
Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une 
mère. » 
 -Acclamons la Parole de Dieu   -Louange à toi, Seigneur Jésus 
 

Homélie : 

CREDO/  
 

PRIÈRE UNIVERSELLE/  
CELEBRANT :        Frère et sœurs,  pour que la fraternité en 

Christ s’accomplisse en notre monde, tournons-nous vers 

Dieu notre Père pour lui confier nos prières pour tous les 

hommes de la terre.    
 

1. Dieu notre Père, insuffle à ton Eglise de témoigner de 

ta miséricorde en ouvrant le cœur des hommes à la lu-

mière et à ton amour. Seigneur, nous te prions.        

 Seigneur, entends la prière, qui monte de nos cœurs!  

2. Dieu notre Père, devant les enjeux de notre terre, de-

vant les inégalités qui l’habitent, éclaire le cœur de nos 

dirigeants afin que leurs décisions tiennent compte du 

bien de tous. Seigneur, nous te prions.   
 

3. Dieu notre Père, apporte aux hommes qui souffrent de 

maladie, de solitude et d’injustice, les signes de ton infi-

nie bonté pour être source d’espérance dans leur 

épreuve. Seigneur, nous te prions.   
 

4. Dieu notre Père, regarde avec amour notre commu-

nauté, fais grandir en elle l’esprit fraternel et le partage 

communautaire. Seigneur, nous te prions.   

  
CELEBRANT : Seigneur, entends la prière de tes enfants qui, 

sûrs de ton amour, se tournent vers toi avec confiance pour 

te supplier de les exaucer. Par Jésus, le Christ, notre Sei-

gneur.  Amen. 
 

OFFERTOIRE 

« Dieu qui nous appelle à vivre » 



 


