❖ LE TEMPS DE L’ACCUEIL
Chantez, priez, célébrez le Seigneur,
Dieu nous accueille, peuple du monde.
Chantez, priez, célébrez son nom,
Dieu nous accueille dans sa maison.
5 - Aux exilés de Babylone
Eternel est son amour
Il donna la foi qui libère
Eternel est son amour
6 - Il a parlé par les prophètes
Eternel est son amour
Sa parole est une promesse
Eternel est son amour

Prière pénitentielle

Je confesse à Dieu 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 pourquoi je supplie la Vierge Marie,
les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier
pour moi le Seigneur notre Dieu.

Kyrie (Messe du Partage)
De ton peuple rassemblé par ta parole, Seigneur, prends
pitié, Seigneur prends pitié.
De ton peuple sanctifié par ton esprit, ô Christ prends pitié,
ô Christ prends pitié.
De ton peuple racheté par ton sang, Seigneur prends pitié,
Seigneur prends pitié.

Gloria
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 enlèves le péché du monde, prends pitié de nous
Toi qui enlèves 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

❖ LE TEMPS DE LA PAROLE
Lecture du livre du prophète Jérémie (Jr 23, 1-6)

Psaume 22 R/ Le Seigneur est mon berger :
rien ne saurait me manquer.
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.

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux
Éphésiens (Ep 2, 13-18)
Acclamation de l’Evangile: Alléluia de Schütz
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia (bis)
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 6, 30-34)
En ce temps-là, après leur première mission, les Apôtres se
réunirent auprès de Jésus, et lui annoncèrent 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 intention.
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 envers 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 Eglise Catholique, à la communion des saints, à la
rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie
éternelle. Amen.

Prière universelle : R/ Oh ! Seigneur en ce jour,
écoute nos prières.

❖ LE TEMPS DE L’EUCHARISTIE
Sanctus Saint, saint, saint le Seigneur,
Dieu de l’univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,
Hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur,
Hosanna au plus haut des cieux !

Anamnèse :
Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant,
Dieu sauveur, viens, Seigneur Jésus !

NOTRE PERE
Agneau de Dieu
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous (bis)
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
donne-nous la paix.

Communion
Partageons le pain du Seigneur à la table de
l’univers,
C’est le don sans retour de l’amour de notre Dieu.
1/Venez à moi, vous tous qui succombez sous la
fatigue,
C’est moi qui porterai le poids de votre peine.
9/Venez à moi, vous tous qui cheminez sans but sur
terre,
Je viens pour vous montrer la route vers le Père.
12/Venez à moi, vous tous qui avez soif de ma parole,
En moi vous trouverez la force inépuisable.
Roye, 18/07/21

