
Prière sur les offrandes : Accepte Seigneur ces offrandes prélevées pour toi sur tes propres 

largesses ; que ces mystères très saints, où ta grâce opère avec puissance, sanctifient notre 

vie de tous les jours et nous conduisent aux joies éternelles. Par Jésus.…  – Amen. 

PRÉFACE EUCHARISTIQUE : (PREFACE DES DIMANCHE) 

Sanctus / Anamnèse /  Doxologie  /Notre Père/  
«Plein de confiance dans l’attention et la bonté du Père envers ses brebis, nous pouvons dire 
la prière que nous a appris le Christ :    

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. 

TEMPS DE LA COMMUNION 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Prions encore le Seigneur : Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie 

tombe en ruine ; fais passer à une vie nouvelle ceux que tu as initiés aux sacrements de ton 

Royaume. Par Jésus…  – Amen. 
 
BENEDTICTION/ ENVOI 

Allez-vous-en sur les places et sur les parvis ! 

Allez-vous-en sur les places y chercher mes amis, 

Tous mes enfants de lumière qui vivent dans la nuit, 

Tous les enfants de mon Père séparés de Lui. 

Allez-vous-en sur les places, et soyez mes témoins, 

Chaque jour ! 

1/   En quittant cette terre, je vous ai laissé 

Un message de lumière.  Qu’en avez-vous donc fait ? 

Quand je vois, aujourd’hui, mes enfants révoltés, 

Aigris et douloureux d’avoir pleuré ! 

« Le Christ, en révélant l’amour miséricorde de Dieu, exigeait en même temps des 

hommes qu’ils se laissent guider dans leur vie par l’amour et la miséricorde » 
 

*** Bon dimanche et excellente semaine *** 

22 juillet 2018 – 16e dimanche du temps ordinaire
(B)

. 

«Le Seigneur est mon berger»  
Quand s'éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant 
Nous retrouverons la source du bonheur. 
Quand se lèveront nos mains pour chanter le Dieu vivant 
Nous retrouverons l'espoir des lendemains. 
 

 1/ Il saura briser nos armes, Il saura changer nos cœurs. 
 Il viendra sécher nos larmes, Il viendra chasser nos peurs. 
      2/ Plus de nuit sur notre terre Il sera notre flambeau. 
      Plus de haine ni de guerre Il nous ouvre un ciel nouveau. 
3/ Il habite avec les hommes, le vieux monde peut mourir. 
Il annonce son royaume Il nous ouvre l'avenir 

+AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. 
Frères et sœurs, l’évangile de ce dimanche nous rappelle combien Jésus est attentif et 
compatissant envers ceux qu’il rencontre. A l’image du bon pasteur, il prend soin de ses 

brebis pour les protéger de l’adversité et des mauvais pasteurs. En ce dimanche, lais-
sons-nous conduire par le Christ et par sa parole : il nous indique toujours le chemin le 

plus sûr et le meilleur pour nous. D’un cœur confiant, tournons-nous vers le Seigneur 

pour lui demander sa miséricorde :  

- Seigneur Jésus, tu es notre berger : près de toi nous ne manquons de rien, 
prends pitié de nous!    – Prends pitié de nous! 

- O Christ, tu nous conduis par le juste chemin qui mène jusqu’au Père, 
prends pitié de nous!  – Prends pitié de nous! 

- Seigneur tu es toujours avec nous : ta Parole nous guide et nous rassure, 
prends pitié de nous! –Prends pitié de nous!   
Que Dieu tout-puisant nous passe miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés et nous 

conduise à la vie éternelle.  
-Seigneur, prends pitié !  -O Christ prends pitie ! -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 : Sois favorable à tes fidèles, Seigneur, et multiplie les dons de ta 

grâce ; entretiens en eux la foi, l’espérance et la charité, pour qu’ils soient attentifs à 
garder tes commandements. 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.

Voici le corps et le sang du Seigneur la coupe du salut et le pain de la vie. 
Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. 

1 - Au moment de passer vers le Père le Seigneur prit du pain et du vin 
Pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim. 
     2 - Dieu se livre lui-même en partage par amour pour son peuple affamé. 
     Il nous comble de son héritage afin que nous soyons rassasiés. 
3 - C'est la foi qui nous fait reconnaître dans ce pain et ce vin consacrés, 
La présence de Dieu notre maître le Seigneur Jésus ressuscité. 
    

 

 

     
 



LITURGIE DE LA PAROLE 
« Jérémie nous rappelle que « les Seigneur est notre justice ». Il 
protège son peuple contre les mauvais pasteurs et soucieux de 
ses brebis, il les rassemble autour de lui pour les faire fructifier. 
En outre, désirant rester attentif à leur salut, il choisit lui-même 
les pasteurs qui en prendront soin.»     

Lecture du livre du prophète Jérémie (Jr 23, 1-6) 
Quel malheur pour vous, pasteurs! Vous laissez périr et 
vous dispersez les brebis de mon pâturage – oracle du 
Seigneur ! C’est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, le 
Dieu d’Israël, contre les pasteurs qui conduisent mon 
peuple: Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez 
chassées, et vous ne vous êtes pas occupés d’elles. Eh 
bien ! Je vais m’occuper de vous, à cause de la malice 
de vos actes – oracle du Seigneur. Puis, je rassemble-
rai moi-même le reste de mes brebis de tous les pays 
où je les ai chassées. Je les ramènerai dans leur en-
clos, elles seront fécondes et se multiplieront. Je susci-
terai pour elles des pasteurs qui les conduiront; elles ne 
seront plus apeurées ni effrayées, et aucune ne sera 
perdue – oracle du Seigneur. Voici venir des jours –
 oracle du Seigneur, où je susciterai pour David un 
Germe juste: il régnera en vrai roi, il agira avec intelli-
gence, il exercera dans le pays le droit et la justice. En 
ces jours-là, Juda sera sauvé, et Israël habitera en sé-
curité. Voici le nom qu’on lui donnera: « Le-Seigneur-
est-notre-justice. »  
– Parole du Seigneur.         Nous rendons grâce à Dieu. 

 

Psaume 22: «Le Seigneur est mon berger : 
rien ne saurait me manquer.» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Le Christ nous apporte le Bonne Nouvelle de la paix car par lui, 
nous ne faisons qu’un seul corps. Sa mort et sa résurrection 
nous rassemblent tous en lui. Et c’est ainsi que son amour nous 
conduit, par L’Esprit, jusqu’au Père.»     

Lecture de la lettre de st. Paul aux Ephésiens (Ep 2, 

13-18) 
Frères, maintenant, dans le Christ Jésus, vous qui au-
trefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le 
sang du Christ. C’est lui, le Christ, qui est notre paix: 
des deux, le Juif et le païen, il a fait une seule réalité; 
par sa chair crucifiée, il a détruit ce qui les séparait, le 
mur de la haine; il a supprimé les prescriptions juri-
diques de la loi de Moïse. Ainsi, à partir des deux, le 
Juif et le païen, il a voulu créer en lui un seul Homme 
nouveau en faisant la paix, et réconcilier avec Dieu les 
uns et les autres en un seul corps par le moyen de la 
croix; en sa personne, il a tué la haine. Il est venu an-
noncer la bonne nouvelle de la paix, la paix pour vous 
qui étiez loin, la paix pour ceux qui étaient proches. Par 
lui, en effet, les uns et les autres, nous avons, dans un 
seul Esprit, accès auprès du Père.  
 – Parole du Seigneur.      - Nous rendons grâce à Dieu. 

 

Alléluia, Alléluia, «Mes brebis écoutent ma voix, dit le 

Seigneur; moi, je les connais, et elles me suivent.»  Allé-

luia,… 
 

Évangile de Jésus Christ selon st. Marc (6, 30-34)  

En ce temps-là, après leur première mission, les 
Apôtres se réunirent auprès de Jésus, et lui annoncè-
rent tout ce qu’ils avaient fait et enseigné. Il leur dit : 
« Venez à l’écart dans un endroit désert, et reposez-
vous un peu. »  De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui 
partaient étaient nombreux, et l’on n’avait même pas 
le temps de manger. Alors, ils partirent en 
barque pour un endroit désert, à l’écart.  Les gens les 
virent s’éloigner, et beaucoup comprirent leur inten-
tion. Alors, à pied, de toutes les villes, ils coururent 
là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus 
vit une grande foule. Il fut saisi de compassion en-
vers eux, parce qu’ils étaient comme des brebis sans 
berger. Alors, il se mit à les enseigner longuement.  

 Acclamons la Parole de Dieu  
CREDO/ 
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel 
et de la terre. Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre 
Seigneur; qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la 
Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, 

est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 
troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux 
cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, 
d’où il viendra juger les vivants et les morts.   
Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, 
à la communion des saints, à la rémission des péchés, à 

la résurrection de la chair, à la vie éternelle.  -Amen. 
 

PRIÈRE UNIVERSELLE/ CELEBRANT :  
Frères et sœurs, le Christ est venu pour tous les hommes. Il est 

le bon pasteur qui veille sur ses brebis de sorte que, confiants 

dans son amour, nous pouvons lui adresser nos prières pour nos 

frères et pour le monde.       
       

1. Seigneur tu connais ton Eglise, tu connais ses besoins 

et ses difficultés. Dans ta vigilance de pasteur, demande 

à l’Esprit de l’éclairer et de la rendre attentive aux signes 

des temps afin que sa présence rayonne auprès de tous 

les hommes. Toi, le bon pasteur nous te prions.                 

Seigneur entends la prière qui monte de nos cœurs!   
 

2. Seigneur, tu connais notre monde et la complexité des 

questions d’aujourd’hui. Que ton amour accompagne les 

prises de décisions de nos gouvernants afin qu’ils soient 

bergers attentifs à tous les hommes de bonne volonté. 

Toi, le bon pasteur nous te prions.               

3. Saigneur, tu connais la souffrance et la misère de ceux 

qui sont marqués par l’exil, l’exclusion, la maladie, la 

pauvreté. Dans ton immense compassion, redonne du 

souffle à la fraternité universelle afin que s’ouvre pour 

eux des chemins d’espérance d’amour. Toi, le bon pasteur 

nous te prions.              

4. Seigneur, tu connais les aspirations et les limites de 

notre communauté. Que ta présence soit pour elle une 

source d’élan toujours plus grande pour témoigner de sa 

foi. Toi, le bon pasteur nous te prions.      
CELEBRANT : Dieu notre Père, tu es proche de chacun. Dans ton 

amour, écoute et exauce nos prières. Nous te le demandons à 

toi, Père, qui règnes avec le Fils et le Saint Esprit pour les siècles 

des siècles. - Amen. 
 

OFFERTOIRE :   

Peuple de frères, peuple du partage, 
Porte l'Évangile et la paix de Dieu 
 1 - Dans la nuit se lèvera une lumière     
L'espérance habite la terre : 
La terre où germera le salut de Dieu ! 

Dans la nuit se lèvera une lumière            

Notre Dieu réveille son peuple ! 
                    

Toi Le Seigneur est mon berger: je ne manque de rien. 

Sur des prés d’herbe fraîche, il me fait reposer. 

       Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre ; 

       il me conduit par le juste chemin 

       pour l’honneur de son nom. 

Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, 

car tu es avec moi: ton bâton me guide et me rassure. 

      Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis ; 

      tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. 

Grâce et bonheur m’accompagnent 

tous les jours de ma vie ; 

j’habiterai la maison du Seigneur  

pour la durée de mes jours. 

qui  



 


