
Prière sur les offrandes : Puissions-nous être purifiés, Seigneur, par l’offrande qui 

t’est consacrée ; qu’elle nous conduise, jour après jour, au Royaume où nous vi-
vrons avec toi. Par Jésus, le Christ.…  – Amen. 
 

PRÉFACE EUCHARISTIQUE : (PREFACE DES DIMANCHE N°3) 

Sanctus / Anamnèse /  Doxologie / 
Notre Père : Comme un enfant que sa mère console, retrouvons-nous dans la sim-
plicité et la confiance des enfants pour adresser au Père les mots que Jésus nous a 
appris: « Notre Père qui es ……. » 
TEMPS DE LA COMMUNION 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prions encore le Seigneur : Comblés d’un si grand bien, nous te supplions, Seigneur : 

fais que nous en retirions des fruits pour notre salut et que jamais nous ne cessions 
de chanter ta louange. Par Jésus, le Christ.…  – Amen. 
ENVOI 

Allez par toute la terre aujourd'hui et toujours  
Allez dire à tous vos frères L'océan de son amour. 
1/ Il disait : “Je vous envoie Comme brebis parmi les loups."  
Il disait : “Je serai là Invisible parmi vous.”  
2/ Il disait : “Vous me cherchez Mais je suis l'homme qui a faim."  
Il disait : “Vous m'appelez Mais c'est moi qui tends la main."  
3/ Il disait : “N'oubliez pas Que ma lumière doit briller."  
Il disait : “N'enfermez pas L'Esprit que je vous ai donné." 

 

MERCREDI 10 JUILLET/ FRAMONT/ 18 h 00/ UNE HEURE AVEC SAINT JOSEPH 
ADORATION ET LITANIES DE ST. JOSEPH  

DIMANCHE 14 JUILLET/ PALISEUL/ 10h30/ La messe présidée par Mr l’abbé 
Paul TUREK – missionnaire du Congo Brazzaville. Vous pouvez l’aider par 
la collecte de ce dimanche ou bien le don personnel. 
 

« La communauté évangélisatrice fait l’expérience que le Seigneur a 
pris l’initiative, il l’a précédée dans l’amour» Pape François 

*** Bon dimanche et excellente semaine *** 

7 juillet 2019 – 14e dimanche du temps ordinaire © 

«Allez ! Je vous envoie»  
1. Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, 

Dans le feu de son Esprit, bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, 
A lui dire son salut, bienheureux êtes-vous ! 
Si l’Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume, 
Aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous ! 
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !  
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux ! 
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !  
Car vos noms sont inscrits dans le coeur de Dieu ! 
2/ Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres,  

En témoins du seul Pasteur, bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à l’accueil et au partage 
Pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous ! 
Si l’Eglise vous appelle à répandre l’Evangile 
En tout point de l’univers, bienheureux êtes-vous 

+AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. 
 Frères et sœurs, réjouissez-vous ! C’est le Seigneur lui-même qui nous invite et qui 

nous appelle à rester dans sa joie. Son royaume est tout proche et il nous appartient de 
le faire grandir. Préparons-nous à partager en Eglise sa parole et son pain.  
 

* Seigneur Jésus, envoyé par le Père nous révéler son amour sans limit, prends 
pitié de nous.         – Prends pitié de nous.     
* O Christ, venu dans le monde sceller sur la Croix une Alliance nouvelle, prends 
pitié de nous.     - Prends pitié de nous.       
* Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, tu nous appelles à rester dans la 
joie, 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 as relevé le monde par les abaissements de ton Fils, 

donne à tes fidèles une joie sainte : tu les as tirés de l’esclavage du péché ; fais-leur 
connaître le bonheur impérissable. 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.

 Prends ta barque Dieu t’appelle à passer sur d’autres rives,  
prends ta barque et puis va, où l’Esprit te conduit. 

1/ Pars sur des routes nouvelles, va plus loin que l’horizon, Dieu t’appelle à aimer. 
Sois un signe d’Evangile pour donner le souffle de Dieu  

à ceux qui cherchent sa présence.  
2/ Pars, l’Esprit te renouvelle, va plus loin que l’inconnu, Dieu t’appelle à aimer.  
Sois un signe d’Evangile pour parler la langue de Dieu  
à ceux qui cherchent sa parole.  
3/ Pars vers la terre nouvelle, va où l’Esprit te conduit, Dieu t’appelle à aimer.  
Sois un signe d’Evangile pour montrer la face de Dieu  
à ceux qui cherchent la lumière. nom. 

 

 
 
       
 

 

 

     
 



LITURGIE DE LA PAROLE 
Au – delà des difficultés et des détresses, la joie et la paix nous 
sont assurées. Ecoutons le prophète Isaïe nous le rappeler ; il 
sait, dans les moments de désolation, réveiller l’espoir de son 
peuple.      

Lecture du livre du prophète Isaïe (66, 10-14) 
Réjouissez-vous avec Jérusalem ! Exultez en elle, vous 
tous qui l’aimez ! Avec elle, soyez pleins d’allégresse, 
vous tous qui la pleuriez ! Alors, vous serez nourris de 
son lait, rassasiés de ses consolations ; alors, vous 
goûterez avec délices à l’abondance de sa gloire. Car 
le Seigneur le déclare : « Voici que je dirige vers elle la 
paix comme un fleuve et, comme un torrent qui dé-
borde, la gloire des nations.» Vous serez nourris, por-
tés sur la hanche; vous serez choyés sur ses genoux. 
Comme un enfant que sa mère console, ainsi, je vous 
consolerai. Oui, dans Jérusalem, vous serez consolés. 
Vous verrez, votre cœur sera dans l’allégresse; et vos 
os revivront comme l’herbe reverdit. Le Seigneur fera 
connaître sa puissance à ses serviteurs. 
 – Parole du Seigneur.        Nous rendons grâce à Dieu. 

 

Psaume 65: «Terre entière, acclame Dieu, 
chante le Seigneur» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le chemin du croyant en Christ passe par la croix ; l’apôtre Paul 
an a fait l’expérience jusque dans sa propre chair. L’instrument 
de supplice devient alors signe d’un monde nouveau et d’une 
vie nouvelle.      

Lecture de de la lettre de saint Paul apôtre aux Ga-
lates (6, 14-18) 
Frères, pour moi, que la croix de notre Seigneur Jésus 
Christ reste ma seule fierté. Par elle, le monde est crucifié 
pour moi, et moi pour le monde. Ce qui compte, ce n’est 
pas d’être circoncis ou incirconcis, c’est d’être une créa-

tion nouvelle. Pour tous ceux qui marchent selon cette 
règle de vie et pour l’Israël de Dieu, paix et miséricorde. 
Dès lors, que personne ne vienne me tourmenter, car je 
porte dans mon corps les marques des souffrances de 
Jésus. Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus 
Christ soit avec votre esprit. Amen. 
 – Parole du Seigneur.       Nous rendons grâce à Dieu. 

 

Alléluia, Alléluia, «Que dans vos cœurs, règne la paix 

du Christ ; que la parole du Christ habite en vous 

dans toute sa richesse.»     Alléluia,… 
 

Évangile de Jésus Christ selon st. Luc  (10, 1-12. 17-20)  

En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en dé-
signa encore 72, et il les envoya deux par deux, en 
avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait 
se rendre. Il leur dit: «La moisson est abondante, mais 
les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître 
de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson. 
Allez ! Voici que je vous envoie comme des agneaux au 
milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni san-
dales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans 
toute maison où vous entrerez, dites d’abord: ‘Paix à 
cette maison.’ S’il y a là un ami de la paix, votre paix ira 
reposer sur lui; sinon, elle reviendra sur vous. Restez 
dans cette maison, mangeant et buvant ce que l’on 
vous sert; car l’ouvrier mérite son salaire. Ne passez 
pas de maison en maison. Dans toute ville où vous 
entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui 
vous est présenté. Guérissez les malades qui s’y trou-
vent et dites-leur: ‘Le règne de Dieu s’est approché de 
vous.’ »   Acclamons la Parole de Dieu  
 

CREDO/ Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créa-

teur 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 éter-
nelle. Amen. 

 

PRIÈRE UNIVERSELLE 
CELEBRANT : Jésus nous demande de prier avec insistance le 

maître de la moisson. Osons lui dire, ici et maintenant, les be-

soins de tous nos frères.       

      1. Ton Eglise, Seigneur, a besoin d’ouvriers. Pour que 

les pasteurs et l’ensemble des équipes qui les entourent 

s’ouvrent à l’Esprit Saint afin de discerner la mission 

toujours nouvelle, Seigneur, nous te prions.              
 

Seigneur écoute nous, Seigneur exauce nous!   

2. La mondialisation et les logiques commerciales en-

gendrent souvent pauvretés et discrimination. Pour tous 

ceux qui souffrent de ces dysfonctionnements écono-

miques, Seigneur, nous te prions.           
 

3. Tu offres la paix au monde et à tout homme. Pour les 

responsables politiques, afin qu’ils recherchent inlassa-

blement des mesures susceptibles d’établir une paix 

durable entre les peuples, Seigneur, nous te prions.           
 

4. Tu nous envoies, Seigneur, annoncer à nos frères ton 

règne d’amour. Fortifie en nous le témoignage de notre 

charité, en paroles et en actes. Seigneur, nous te prions.          
 

CELEBRANT : Dieu de miséricorde, béni-sois tu pour l’amour 

que tu mets en nos cœurs. Exauce notre prière, pour la joie de 

tous les hommes, en Jésus, notre Maître et Seigneur, qui règne 

avec toi et l’Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. 

 

OFFERTOIRE : 

La Sagesse a dressé une table,  

Elle invite les hommes au festin. 

Venez au banquet du Fils de l’Homme,  

mangez et buvez la Pâque de Dieu. 

 

1/  Je bénirai le Seigneur en tout temps, 

Sa louange est sans cesse à mes lèvres. 

En Dieu mon âme trouve sa gloire, 

Que les pauvres m’entendent et soient en fête ! 

 

2/  Proclamez avec moi que le Seigneur est grand, 

Exaltons tous ensemble son Nom ! 

J’ai cherché le Seigneur et Il m’a répondu, 

De toutes mes terreurs Il m’a délivré. 

 

 

 

 

Acclamez Dieu, toute la terre ; 

fêtez la gloire de son nom, 

glorifiez-le en célébrant sa louange. 

Dites à Dieu : « Que tes actions sont redoutables ! » 

     Toute la terre se prosterne devant toi, 

     elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. 

     Venez et voyez les hauts faits de Dieu, 

     ses exploits redoutables pour les fils des hommes. 

Il changea la mer en terre ferme : 

ils passèrent le fleuve à pied sec. 

De là, cette joie qu’il nous donne. 

Il règne à jamais par sa puissance. 

      
 


