Dimanche 18 juillet 2021
16éme dimanche du temps ordinaire
(Année B)
Pour les horaires des messes
Voir le bulletin du mois de juillet
Equipe de liturgie : Annick et Maurice
(Pour l’ordinaire de la messe, compte tenu de la période d’été, dans les parois ses ou beaucoup de
paroissiens habituels sont absents, il sera peut être préférable de prendre une « messe" bien connue des
paroissiens présents afin qu'ils puissent entraîner les estivants)

Ouverture de la célébration
Cette messe est particulièrement célébrée pour :
La quête de ce jour est prévue pour :
Mot d’accueil :

L’évangile de ce dimanche nous rappelle combien Jésus est attentif et
compatissant envers ceux qu'il rencontre.
A l 'image du bon pasteur, il prend soin de ses brebis pour les protéger de
l'adversité et des mauvais pasteurs .
En ce dimanche, laissons nous conduire par le Christ et par sa parole:il
nous indique toujours le chemin le plus sûr et le meilleur pour nous.
Chant d’entrée :
"Tu nous guideras" (J.15 - p 371)
ou
« Tu nous appelle à t'aimer » (T.52 - p.450)
Préparation pénitentielle : (G.310-1 - livre rouge p.331)
Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus,
Prends pitié de nous, fais nous revenir à toi ! Prends pitié de nous!
Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu guérir ceux qui étaient malades
Prends pitié de nous, fais nous revenir à toi ! Prends pitié de nous!
Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs,
Prends pitié de nous, fais nous revenir à toi ! Prends pitié de nous!
Gloire à Dieu : Messe de Ste Cécile (partition)
Ou Messe Pro Europa (partition)

Liturgie de la Parole
1ère lecture : du livre de Jérémie
Psaume .22 :
Refrain : Le Seigneur est mon berger rien ne saurait me manquer:
(cahier de PEE p.16 ou livre vert p.36 ou 37)
2éme lecture : lettre de saint Paul Apôtre aux Éphésiens
Annonce de l’évangile : Alléluia (livre vert page 280 n°215-27)
Evangile : selon St Marc
Homélie :
Credo :

Prière Universelle :
Invitatoire - Demandons au Christ d'ouvrir notre cœur à cette réconciliation qu'il nous
a obtenue en donnant sa vie pour nous.
Refrain : « Le monde a tant besoin, Seigneur de ton amour » (PCLM p.122 n°1)
Ou
« Fais de nous, Seigneur, les témoins de ton amour » (PCLM p.123 n°11)

- En ce monde un peu déboussolé, Toi, le bon Pasteur, donne au Pape,
aux évêques et aux prêtres, serviteurs de ton Eglise, la force et les dons
nécessaire pour la guider dans ces temps perturbés que nous vivons. … Nous
t’en prions.
- En ce monde habité par la violence et la guerre, Toi, le bon Pasteur,
donne à tes disciples, dont nous faisons partie, de soutenir l'effort des artisans
de paix et de réconciliation ... Nous t’en prions.
- En ce monde sans pitié pour les plus faibles, Toi, le bon Pasteur, donne
à tes disciples, dont nous faisons partie, d'être partout aux côtés de ceux qui
les défendent. … Nous t’en prions.
- En ce monde rempli d'injustice et de mépris, Toi, le bon Pasteur, donne
à tes disciples, dont nous faisons partie, de vivre avec générosité le partage,
l'écoute, l'entraide. … Nous t’en prions.
En ce monde en quête de raisons de vivre, Toi, le bon Pasteur, donne à
tes disciples, dont nous faisons partie, d'être les témoins de ton amour. … Nous
t’en prions.
Conclusion. - Seigneur, toi qui fus saisi de pitié pour les foules sans berger, écoute
nos prières. Accorde-nous de porter ce même regard sur les foules d'aujourd'hui. Toi qui
vis et règnes pour les siècles des siècles.

Liturgie eucharistique
Quête : Subvenir aux besoins de l’Eglise et des pauvres tel est le sens de la quête
qui fait partie intégrante de la messe. C’est un peu de nous même que sous offrons au
Seigneur.
Pendant l’offertoire : (musique si possible)
Sanctus : Messe de Ste Cécile (partition)
Ou Messe Pro Europa (partition)
Anamnèse : (au choix du célébrant)
Pour Notre Père : proclamé
Agnus : Messe de Ste Cécile (partition)
Ou Messe Pro Europa (partition)
Pendant ou après la communion :
« Ecoute la voix du Seigneur prête l’oreille de ton cœur" (A.548 - p 509)
ou
"Voici le corps et le sang du Seigneur" (D.44-80 - partition)
Annonces paroissiales

Chant d’envoi :
« Peuple de frères » (T.122 - missel p.457)
ou "Tu es là au cœur de nos vies" (L.102 - missel p. 407)

Chapelet du Précieux sang

