
❖ LE TEMPS DE L’ACCUEIL 
       Dieu nous accueille en sa maison 

       Dieu nous invite à son festin 

      Jour d’allégresse et jour de joie, Alléluia ! 
3. Soyons témoins de son Esprit ! 

   Que disparaisse toute peur ! 

   Montrons au monde notre foi ! 

6. « Si tu savais le don de Dieu » 

Si tu croyais en son amour, 

  Tu n’aurais plus de peur en toi. 
 

Rite pénitentiel : Kyrie (Messe P. Richard) 

Seigneur Jésus-Christ, envoyé par le Père pour sauver 

tous les hommes, Seigneur prends pitié 

Seigneur prends pitié des pécheurs que nous sommes,  

Seigneur, prends pitié, Seigneur prends pitié (bis) 

Toi qui es venu appeler les pécheurs, toi l’avenir de 

l’homme, O Christ prends pitié  

O Christ, prends pitié des pécheurs que nous sommes, 

O Christ, prends pitié, ô Christ prends pitié (bis) 

Seigneur élevé dans la gloire du Père, intercède pour 

l’homme, Seigneur, prends pitié 

Seigneur, prends pitié des pécheurs que nous sommes 

Seigneur, prends pitié, Seigneur prends pitié (bis) 
 

Gloire à Dieu 
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux 

Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire, gloire,  

gloire à Dieu ! 
Nous te louons, nous te bénissons,  

nous t’adorons, nous te glorifions, 

Et  nous te rendons grâce  pour ton immense gloire, 

Seigneur Dieu, Dieu le Père tout puissant. 

Seigneur, Fils unique Jésus Christ 

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 

Toi  qui enlèves tous les péchés, sauve nous du mal, prends pitié,  

assis auprès du Père, écoute nos prières. 

Car Toi seul es saint, et Seigneur, 

Toi seul es le Très Haut, Jésus Christ, avec le Saint Esprit, 

Dans la gloire du Père. Alléluia  Amen (bis) 
 

❖ LE TEMPS DE LA PAROLE 
Lecture du deuxième livre des Rois (2 R 4, 42-44) 

Psaume 144 / Tu ouvres la main, Seigneur : 

nous voici rassasiés.  

Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce 

et que tes fidèles te bénissent ! 

Ils diront la gloire de ton règne, 

ils parleront de tes exploits. 

Les yeux sur toi, tous, ils espèrent : 

tu leur donnes la nourriture au temps voulu ; 

tu ouvres ta main : 

tu rassasies avec bonté tout ce qui vit. 

Le Seigneur est juste en toutes ses voies, 

fidèle en tout ce qu’il fait. 

Il est proche de tous ceux qui l’invoquent, 

de tous ceux qui l’invoquent en vérité. 
 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens 
(Ep 4, 1-6) 

Acclamation de l’Evangile Alléluia de Schütz 
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia (bis)  
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 6, 1-15) 

En ce temps-là, Jésus passa de l’autre côté de la mer de 

Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait,  

parce qu’elle avait vu les signes qu’il accomplissait sur les 

malades. Jésus gravit la montagne, et là, il était assis avec ses 

disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche.  Jésus 

leva les yeux et vit qu’une foule nombreuse venait à lui.  

Il dit à Philippe : « Où pourrions-nous acheter du pain pour 

qu’ils aient à manger ? »  Il disait cela pour le mettre à 

l’épreuve, car il savait bien, lui, ce qu’il allait faire.  

    Philippe lui répondit : « Le salaire de deux cents journées 

ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. »  

    Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui 

dit :  « Il y a là un jeune garçon qui a cinq pains d’orge  

et deux poissons, mais qu’est-ce que cela pour tant de 

monde ! »  Jésus dit : « Faites asseoir les gens. » Il y avait 

beaucoup d’herbe à cet endroit.  Ils s’assirent donc, au 

nombre d’environ cinq mille hommes.  Alors Jésus prit les 

pains et, après avoir rendu grâce, il les distribua aux 

convives ; il leur donna aussi du poisson, autant qu’ils en 

voulaient.  Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses 

disciples : « Rassemblez les morceaux en surplus, pour que 

rien ne se perde. »   Ils les rassemblèrent, et ils remplirent 

douze paniers avec les morceaux des cinq pains d’orge,  

restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture.  À 

la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient :  

« C’est vraiment lui le Prophète annoncé, celui qui vient dans 

le monde. » Mais Jésus savait qu’ils allaient l’enlever pour 

faire de lui leur roi ; alors de nouveau il se retira dans la 

montagne,  lui seul.           – 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/ Notre Père, notre Père, nous te 

supplions humblement 

❖ LE TEMPS DE L’EUCHARISTIE 
Sanctus : 
Saint le Seigneur, Alleluia,  Saint le Seigneur, Alleluia 
Saint le Seigneur, Alleluia,  saint saint, saint !  

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Saint le Seigneur…. 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Saint le Seigneur… 
 

Anamnèse : 
 Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi Ressuscité, 

Gloire à toi notre avenir, Jésus Christ 
 

Notre Père  
 

Agneau de Dieu  
Agneau véritable, Jésus Fils de Dieu, 

Tu donnes sens à l’homme, Agneau sans péché. 

Agneau sans péché, tu donnes sens à l’homme, 

Agneau de Dieu, prends pitié de nous (bis) 

Agneau véritable, Jésus Fils de Dieu, 

Tu rassembles les hommes, Agneau de la paix. 

Agneau de la paix, tu rassembles les hommes, 

Agneau de Dieu, prends pitié de nous (bis) 

Agneau véritable, Jésus Fils de Dieu, 

Pain rompu pour les hommes, Agneau immolé. 

Agneau immolé, pain rompu pour les hommes, 

Agneau de Dieu, donne-nous la paix (bis) 
 

 Communion 
 

1. Venez à moi, vous tous qui succombez sous la fatigue, 

        C’est moi qui porterai le poids de votre peine. 
 

2. Venez à moi, vous tous qui gémissez sous l’injustice, 

        C’est moi qui suis pour vous la loi libératrice. 
 

4.    Venez à moi, vous tous dont on méprise l’espérance, 

       je viens pour relever les humbles qui attendent. 

                        

                                                             Roye 24/07/21 

 

 

 


