
Prière sur les offrandes : Par l’unique sacrifice de la Croix, tu t’es donné, Père très 

bon, un peuple de fils ; accorde-nous, dans ton Eglise, la grâce de l’unité et de la 

paix. Par Jésus.…  – Amen. 
 

PRÉFACE EUCHARISTIQUE : (PREFACE DES DIMANCHE N°3) 

Sanctus / Anamnèse /  Doxologie  /Notre Père/  
«Jésus nous a révélé le vrai visage de Dieu. Avec les mots qu’il nous a laissés, le cœur plein de 
confiance, nous osons dire :       

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 : Que ta miséricorde, Seigneur, agisse en nous et nous gué-

risse entièrement ; transforme-nous, par ta grâce, et rends-nous si généreux que 

nous puissions tr plaire en toute chose. Par Jésus.…   – Amen. 
 

BENEDTICTION/ ENVOI 

Nous sommes ton Église ton peuple rassemblé 

Ton souffle fait revivre nos cœurs de baptisés   ) bis 
 1 - C'est toi Seigneur qui nous appelles et nous venons te rencontrer 

Voici la fête que tu crées pour allumer le feu qui renouvelle. 

Libère-nous comme l'enfant qui veut chanter le Dieu vivant ) bis 

 2 - Tu nous appelles à te connaître et nous venons pour t'écouter 

Voici la fête que tu crées pour révéler les mots venus du Père. 

Libère-nous comme le sourd Qui entendit ta voix d'amour.   ) bis 
 « Après avoir reconnu qu’il y a un seul Dieu, reconnais aussi qu’il y a le Fils unique de Dieu ; crois en 

« un seul Seigneur Jésus Christ»  

St. Cyrille de Jérusalem (IV siècle) 

*** Bon dimanche et excellente semaine *** 

26 août 2018 – 21e dimanche du temps ordinaire
(B)

. 

«Tu as les paroles de la vie éternelle»  
1. Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton coeur. 
Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle, qui que tu sois, il est ton Père. 
    Toi qui aimes la vie, O toi qui veux le bonheur, 
    Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté. 
    Réponds en fidèle ouvrier de l'Evangile et de sa paix. 
 2. Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton coeur. 
Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l'Esprit d'audace. 
     3. Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton coeur. 
    Tu entendras crier les pauvres, tu entendras gémir le monde. 
 4. Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton coeur. 
Tu entendras grandir l’Eglise, tu entendras la paix promise. 

+AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. 
Frères et sœurs, aujourd’hui le Seigneur nous accueille en sa maison. Une fois de plus, 

nous avons répondu à son appel. Mais pour que notre présence ici ne devienne pas rou-
tine, sachons, à la lumière de st. Pierre, renouveler notre foi dans le Seigneur, afin de le 

suivre fidèlement chaque jour. Au début de cette célébration, préparons nos cœurs à la 
rencontre avec le Seigneur. En confessant notre foi en son amour, demandons-lui la grâce 

de sa miséricorde.     

  - Seigneur Jésus, Sauveur des hommes, tu vois nos cœurs parfois hesitants 
à te suivre, prends pitié de nous! – Prends pitié de nous! 

- O Christ, pain des nos routes, tu connais nos faiblesses et nos abandons, 
prends pitié de nous!  – Prends pitié de nous! 
- Seigneur, source de liberté et d’amour, apprends-nous à oser, chaque jour, 
un oui véritable et joyeux, prends pitié de nous! –Prends pitié de nous!   
Que Dieu tout-puisant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés et nous 

conduise à la vie éternelle.  
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 : Dieu qui peux mettre au cœur se tes fidèles un unique désir, donne 

à ton peuple d’aimer ce que tu commandes et d’attendre ce que tu promets ; pour 
qu’au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s’établissent fermement là où 
se trouvent les vraies joies. Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur… - Amen 

Entre nos mains tu es le pain, entre nos mains tu es la vie. 
Ouvre nos mains pour donner le pain, ouvre nos mains pour donner la vie. 
1 - Ces mains agrippées au travail, qui bâtissent le monde. 
Ces mains unies par l’affection, les tendresses humaines. 
Ces mains quand elles partagent le pain chantent ta gloire. 
2 - Ces mains croisées par l’amitié, formant comme une chaîne. 
Ces mains qui serrent une autre main, et redonnent confiance. 
Ces mains quand elles partagent le pain chantent ta gloire. 
3 - Ces mains cordiales de l’accueil, comme une porte ouverte. 
Ces mains levées comme un appel, les mains de la prière. 
Ces mains quand elles partagent le pain chantent ta gloire. 
 

 

 

     
 



LITURGIE DE LA PAROLE 
Le peuple élu vient de passer le Jourdain pour entrer en Terre 
promise. Dans un discours d’adieu, Josué rappelle toute l’action 
de Dieu pour son peuple et demande à ce dernier de manifester 
son attachement et sa foi au Seigneur.         

Lecture du livre de Josué (Jos 24, 1-2a. 15-17. 18b) 
En ces jours-là, Josué réunit toutes les tribus d’Israël à 
Sichem; puis il appela les anciens d’Israël, avec les 
chefs, les juges et les scribes; ils se présentèrent de-
vant Dieu. Josué dit alors à tout le peuple: « S’il ne vous 
plaît pas de servir le Seigneur, choisissez aujourd’hui 
qui vous voulez servir: les dieux que vos pères ser-
vaient au-delà de l’Euphrate, ou les dieux des Amorites 
dont vous habitez le pays. Moi et les miens, nous vou-
lons servir le Seigneur.» Le peuple répondit: «Plutôt 
mourir que d’abandonner le Seigneur pour servir 
d’autres dieux! C’est le Seigneur notre Dieu qui nous a 
fait monter, nous et nos pères, du pays d’Égypte, cette 
maison d’esclavage; c’est lui qui, sous nos yeux, a ac-
compli tous ces signes et nous a protégés tout le long 
du chemin que nous avons parcouru, chez tous les 
peuples au milieu desquels nous sommes passés. 
Nous aussi, nous voulons servir le Seigneur, car c’est 
lui notre Dieu.» 
– Parole du Seigneur.         Nous rendons grâce à Dieu. 

 

Psaume 33: «Goûtez et voyez comme est bon 
le Seigneur !» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C’est le dernier passage de cette lettre de st. Paul que nous 
proclamons. Ce chapitre parle de notre condition de baptisé et 
fonde le caractère sacramentel du mariage : l’amour conjugal est 
le signe de l’amour du Christ pour tous les hommes.          

Lecture de la lettre de st. Paul aux Ephésiens (Ep 5, 

21-32) 

Frère, par respect pour le Christ, soyez soumis les uns 
aux autres; les femmes, à leur mari, comme au Sei-
gneur Jésus; car, pour la femme, le mari est la tête, tout 
comme, pour l’Église, le Christ est la tête, lui qui est le 
Sauveur de son corps. Eh bien ! Puisque l’Église se 
soumet au Christ, qu’il en soit toujours de même pour 
les femmes à l’égard de leur mari. Vous, les hommes, 
aimez votre femme à l’exemple du Christ: il a aimé 
l’Église, il s’est livré lui-même pour elle, afin de la 
rendre sainte en la purifiant par le bain de l’eau baptis-
male, accompagné d’une parole; il voulait se la présen-
ter à lui-même, cette Église, resplendissante, sans 
tache, ni ride, ni rien de tel; il la voulait sainte et imma-
culée. C’est de la même façon que les maris doivent 
aimer leur femme: comme leur propre corps. Celui qui 
aime sa femme s’aime soi-même. Jamais personne n’a 
méprisé son propre corps: au contraire, on le nourrit, on 
en prend soin. C’est ce que fait le Christ pour l’Église, 
parce que nous sommes les membres de son corps. 
Comme dit l’Écriture: À cause de cela, l’homme quittera 
son père et sa mère, il s’attachera à sa femme, et tous 
deux ne feront plus qu’un.  Ce mystère est grand: je le 
dis en référence au Christ et à l’Église.  
   – Parole du Seigneur.      - Nous rendons grâce à Dieu. 
 

Alléluia, Alléluia, «Tes paroles, Seigneur, sont esprit et 

elles sont vie; tu as les paroles de la vie éternelle.»  Allé-

luia,… 
 

Évangile de Jésus Christ selon st. Jean (6, 60-69)  

En ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement 
dans la synagogue de Capharnaüm. Beaucoup de ses 
disciples, qui avaient entendu, déclarèrent: «Cette 
parole est rude! Qui peut l’entendre?» Jésus savait en 
lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. 
Il leur dit: «Cela vous scandalise? Et quand vous ver-
rez le Fils de l’homme monter là où il était aupara-
vant !...  C’est l’esprit qui fait vivre, la chair n’est ca-
pable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont 
esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui 
ne croient pas.» Jésus savait en effet depuis le com-
mencement quels étaient ceux qui ne croyaient pas, 
et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta: «Voilà 
pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à 
moi si cela ne lui est pas donné par le Père.» À partir 

de ce moment, beaucoup de ses disciples s’en re-
tournèrent et cessèrent de l’accompagner. Alors Jé-
sus dit aux Douze: «Voulez-vous partir, vous aussi?» 
Simon-Pierre lui répondit: «Seigneur, à qui irions-
nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à 
nous, nous croyons, et nous savons que tu es le Saint 
de Dieu. »                  -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 commu-
nion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrec-

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

PRIÈRE UNIVERSELLE/ CELEBRANT :  
« A qui irions-nous Seigneur ? Tu as les paroles de la vie éter-

nelle ». Alors, en toute confiance, présentons-lui aujourd’hui nos 

prières.   

1. Pour les chrétiens discriminés ou persécutés à cause 

de leur foi. Qu’ils aient la force de surmonter leurs 

épreuves dans la confiance renouvelée en ta parole. Sei-

gneur nous te prions.                    

Seigneur entends la prière qui monte de nos cœurs!   
 

2. Pour les couples, dont st. Paul nous présente l’idéal. 

Que l’amour grandisse de jour en jour et que leur fidélité 

mutuelle fortifie les jeunes générations. Seigneur, nous te 

prions.   
 

3. Pour notre communauté paroissiale dans laquelle des 

personnes vivent des temps de souffrance, de deuil, 

d’abandon ou de solitude. Seigneur, nous te prions.  
 

4. Pour les enfants et les jeunes qui reprendront bientôt 

le chemin de l’école. Pour que les enseignants aient le 

souci de transmettre le beau, le bien et le bon, que les 

élèves et les étudiants s’ouvrent au désir d’une culture qui 

les fasse croître en humanité. Seigneur, nous te prions.      
CELEBRANT : Tu sais répondre à nos appels, Seigneur. Permets-

nous de vivre dans la confiance et l’action de grâce pour tes 

bienfaits. Toi le vivant pour les siècles des siècles.   - Amen. 

OFFERTOIRE :   

« « Pour former un seul corps » 

 Je bénirai le Seigneur en tout temps, 

sa louange sans cesse à mes lèvres. 

Je me glorifierai dans le Seigneur : 

que les pauvres m’entendent et soient en fête ! 

    Le Seigneur regarde les justes, 

    il écoute, attentif à leurs cris. 

    Le Seigneur affronte les méchants 

    pour effacer de la terre leur mémoire. 

Malheur sur malheur pour le juste, 

mais le Seigneur chaque fois le délivre. 

Il veille sur chacun de ses os : 

pas un ne sera brisé. 



 

 


