
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, notre Seigneur– Amen. 
 

PRÉFACE EUCHARISTIQUE : (PREFACE DE DIMANCHE) 

PRIERE EUCHARISTIQUE 
Sanctus / Anamnèse /  Doxologie  /Notre Père/ 

Seigneur notre Dieu, prends pitié de nos manques de foi. Montre-nous ta miséricorde et 
ravive en nos cœurs la joie d’être tes enfants bien-aimés. Ainsi, avec Jésus, ton Fils, qui 
nous suve, nous pouvons te prier en disant:      

Notre Père qui es aux cieux… 
 

Agneau de Dieu/                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, notre Seigneur– Amen.  

 
BENEDICTION 

« La charité en tout temps ». Si je comprends le christianisme, il faut que la charité soit 
de toutes les vertus la plus fortement enracinée dans mon âme. Je témoignerai donc à 
Dieu un amour de complaisance pour ses infinies perfections, un amour de bienveil-
lance qui me remplira du désir de le voir aimé et béni par tout le monde, un amour de 
préférence à toute créature. Je proteste ne vouloir rien faire à l’avenir, de propos déli-
béré, qui soit tant soit peu contraire à ce saint amour. Je gémirai si parfois je suis infi-
dèle à cette protestation; et je chercherai à donner l’amour divin pour principe et pour 
fin à toutes mes pensées, à mes désirs, intentions et actions.    
Bx Hyacinthe-Marie CORMIER, MAGNIFICAT N°344, p.79 

4 juillet 2021 –14e dimanche du temps ordinaire 
(B)

  

  

TOI QUI AIMES LA VIE, O TOI QUI VEUX LE BONHEUR, 

REPONDS EN FIDELE OUVRIER DE SA TRES DOUCE VOLONTE. 

REPONDS EN FIDELE OUVRIER DE L’EVANGILE ET DE SA PAIX. 

1/ Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. 

Qui que tu sois ton Dieu t’appelle, qui que tu sois, Il est ton Père. 

2/ Ecoute la voix du Seigneur, Prête l’oreille de ton cœur. 

Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l'Esprit d’audace. 

3/ Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. 

Tu entendras crier les pauvres, tu entendras gémir ce monde. 
 

+AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. 
Frères et sœurs,  nous les baptisés nous formons le Corps du Christ, son Eglise, nous 

sommes disciples de Jésus de Nazareth en qui nous reconnaissons le Fils de Dieu. Puis-
sions-nous, au cours de cette célébration, renouveler notre identité des frères et sœurs 

dans l’Esprit Saint. En commençant notre prière,  reconnaissons que nous sommes pé-
cheurs.   

     
-Seigneur Jésus, prophète du Très Haut, venu nous réveler son pardon,   

prends pitié de nous.    -Prends pitié de nous 
-Ö Christ, Sauveur de tous les hommes, venu nous apporter la grâce de l’amour,   

prends pitié de nous.   -Prends pitié de nous. 
- Seigneur Jésus, visage de la gloire du Père, venu apporter parmi nous le Royaume 

éternel,     prends pitié de nous.    -Prends pitié de nous 
Que Dieu tout-puissant 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 a 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.

1/ Seigneur, tu nous partages ton Corps et ton Sang. 
Seigneur, tu nous partages ton Corps et ton Sang. 
Et nous allons tout joyeux vers toi en chantant : 

Tu es le Dieu fidèle éternellement. 
2/ Par cette Eucharistie, ô Dieu de bonté, 

Par cette Eucharistie, ô Dieu de bonté, 
Tu fais de nous des frères qui s’aiment dans la paix. 

Tu es le Dieu fidèle éternellement. 
3/ L’amour que tu nous donnes nous a libérés. 

L’amour que tu nous donnes nous a libérés. 
Et nous marchons vers la sainteté de ton nom. 

Tu es le Dieu fidèle éternellement. 
4/ Tu as tracé la route qui nous mène à toi. 

Tu as tracé lé route qui nous mène à toi. 
Et nous allons, invitant le monde à ta joie. 

Tu es le Dieu fidèle éternellement. 
t ? 

 

 

 

     
 



LITURGIE DE LA PAROLE  
Le prophète Ezekiel nous livre le récit de sa vocation. Le Sei-
gneur ne lui cache pas les difficultés qu’il rencontrera dans sa 
mission. Remarquons, dans ce court extrait, la répétition de « Je 
t’envoie » : toute vocation consiste en un appel de Dieu pour la 
mission.     
 

 Lecture du livre du prophète Ezekiel (2, 2-5) 
En ces jours-là, l’esprit vint en moi et me fit tenir de-
bout. J’écoutai celui qui me parlait.  Il me dit : «Fils 
d’homme, je t’envoie vers les fils d’Israël, vers une nation 
rebelle qui s’est révoltée contre moi. Jusqu’à ce jour, eux 
et leurs pères se sont soulevés contre moi. Les fils ont le 
visage dur, et le cœur obstiné; c’est à eux que je t’envoie.  
Tu leur diras: ‘Ainsi parle le Seigneur Dieu...’  Alors, qu’ils 
écoutent ou qu’ils n’écoutent pas – c’est une engeance de 
rebelles ! – ils sauront qu’il y a un prophète au milieu 
d’eux. » 
– Parole du Seigneur.            -Nous rendons gloire à Dieu. 

 

Psaume 122 : «Nos yeux, levés vers le Seigneur, attendent 

sa pitié» 

Vers toi j’ai les yeux levés, 

vers toi qui es au ciel, 

comme les yeux de l’esclave 

vers la main de son maître. 

   Comme les yeux de la servante 

   vers la main de sa maîtresse,  

   nos yeux, levés vers le Seigneur notre Dieu, 

   attendent sa pitié. 

Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous : 

notre âme est rassasiée de mépris. 

C’en est trop, nous sommes rassasiés  

    du rire des satisfaits, 

du mépris des orgueilleux . 
 

La lecture de la seconde lettre de st. Paul aux chrétiens de Co-
rinthe s’achève ce dimanche avec la magnifique affirmation du 
Seigneur : « Ma grâce te suffit… ». C’est à nous que le Seigneur 
s’adresse aujourd’hui. Ayons foi en ce don suprême de Dieu, qui 
nous rend forts.     
 

 Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre 
aux Corinthiens (2Co 12, 7-10) 
Frères, les révélations que j’ai reçues sont tellement ex-
traordinaires que, pour m’empêcher de me surestimer, j’ai 
reçu dans ma chair une écharde, un envoyé de Satan qui 
est là pour me gifler, pour empêcher que je me sures-
time. Par trois fois, j’ai prié le Seigneur de l’écarter de moi.  
    Mais il m’a déclaré: « Ma grâce te suffit, car ma puis-
sance donne toute sa mesure dans la faiblesse. »  

C’est donc très volontiers que je mettrai plutôt ma fierté 
dans mes faiblesses, afin que la puissance du Christ fasse 
en moi sa demeure. C’est pourquoi j’accepte de grand 
cœur pour le Christ les faiblesses, les insultes, les con-
traintes, les persécutions et les situations angoissantes.  
Car, lorsque je suis faible, c’est alors que je suis fort.  
  – Parole du Seigneur.                 -Nous rendons gloire à Dieu. 
 

Alléluia, alléluia, «L’Esprit du Seigneur est sur 

moi : il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux 

pauvres.» Alléluia, alléluia.  

 
Évangile de Jésus Christ selon st. Marc (6, 1-6) 

En ce temps-là,  Jésus se rendit dans son lieu 
d’origine, et ses disciples le suivirent. Le jour du sab-
bat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nom-
breux auditeurs, frappés d’étonnement, disaient : « 
D’où cela lui vient-il?  Quelle est cette sagesse qui lui a 
été donnée, et ces grands miracles qui se réalisent par 
ses mains ? N’est-il pas le charpentier, le fils de Ma-
rie, et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon 
? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous?» Et ils 
étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur 
disait : « Un prophète n’est méprisé que dans son 
pays, sa parenté et sa maison. » Et là il ne pouvait ac-
complir aucun miracle ; il guérit seulement quelques 
malades en leur imposant les mains. Et il s’étonna de 
leur manque de foi. Alors, Jésus parcourait les villages 
d’alentour en enseignant.            

-Acclamons la Parole de Dieu    
 
 

                                   

CREDO/ Je crois en un seul Dieu, le Père tout-

puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l’univers 
visible et invisible Je crois en un seul Seigneur, Jésus 
Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les 
siècles: Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lu-
mière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas 
créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été 
fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, il des-
cendit du ciel; par l’Esprit Saint, il a pris chair de la 
Vierge Marie, et s’est fait homme. Crucifié pour nous 
sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au 
tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément 
aux Ecritures, et il monta au ciel; il est assis à la droite 

du Père. Il reviendra dans la gloire, pour juger les vi-
vants et les morts; et son règne n’aura pas de fin. Je 
crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la 

vie; il procède du Père et du Fils; avec le Père et le Fils, 
il reçoit même adoration et même gloire; il a parlé par les 
prophètes. Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique 
et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le 
pardon des péchés. J’attends la résurrection des morts 
et la vie du monde à venir.       -Amen,  
 

 

PRIÈRE UNIVERSELLE/ 
CELEBRANT :     L’annonce de l’Evangile n’est pas facile. Le 

monde lui oppose bien des obstacles. Mais le Seigneur nous 

envoie vers nos frères : prions pour que le plus grand 

nombre se laisse toucher par la miséricorde.        
 

1. Les religions sont parfois occasion de luttes, de vio-

lence. Mais nous ne pouvons pas renoncer à la mission 

qui nous est confiée. Nous te prions pour ton Eglise, Sei-

gneur, donne-lui force et persévérance.            

Seigneur entends la prière qui monte de nos cœurs.  
 

2. Des prophètes, aujourd’hui, alertent les responsables 

politiques sur la nécessité de protéger l’environnement et 

de prendre soin de « notre maison commune ». Nous te 

prions pour les grands dirigeants de ce monde, Seigneur, 

donne-leur courage et audace.        
 

3. Les personnes en situation de précarité sont aussi 

victimes d’exclusion sociale. Nous te prions pour les ex-

clus du travail et du logement, pour les victimes 

d’injustice, Seigneur. Montre-leur une issue à leur mal-

heur, donne-leur ta tendresse et ta consolation.        
 

4. La fin de l’année scolaire marque une étape impor-

tante pour de nombreux jeunes, et certains ne savent plus 

où aller. Nous te prions, Seigneur, pour celles et ceux qui 

cherchent à discerner leur vocation. Donne-leur ta lu-

mière.  
 

CELEBRANT : Puisque ta grâce suffit, Seigneur notre Dieu, 

nous t’en supplions : fais que chacun la reconnaisse à 

l’œuvre dans sa vie et que, forts de ton amour, les plus 

faibles se relèvent. Nous te le demandons, à toi qui règne 

pour les siècles des siècles.  Amen. 

 

 

OFFERTOIRE « Heureux celui qui écoute la parole» 

 


