Anamnèse
Ta mort, Seigneur, nous l'annonçons, Soleil de Dieu qui nous libère.
Tu es pour nous résurrection, la joie promise à notre terre.

DIMANCHE 18 juillet 2021, 16ème dimanche du temps ordinaire

LE SEIGNEUR EST MON BERGER

Notre père DE GLORIOUS
Agneau de Dieu
Toi l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde
Prends pitié de nous (bis)
Toi l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde
Donne-nous la paix (bis)
Communion ET NOUS VOICI SUR LA MONTAGNE
OÙ TU NOUS DONNES RENDEZ-VOUS
NOUS VOICI À CETTE TABLE
OÙ TU TE DONNES POUR NOUS
1. Toutes nos vies sont des voyages
Sur les routes où tu nous envoies
Tellement de noms et de visages,
Tant de rencontres à chaque pas.

4. Toutes nos vies sont différentes
Mais ton amour les réussit
Pour être les pierres vivantes
De ton Église qui grandit.

5. Toutes nos vies à leur manière
Portent ta paix portent ta joie
Malgré les peines les colères,
Toutes nos vies chantent pour toi.
Envoi 5. Cet avenir à aimer, l’espérance d’une Église en marche
Cet avenir à susciter, qu’il prenne corps et beau visage
Visage d’un grand peuple rassemblé,
Peuple où des frontières sont tombées
Joie pour aujourd’hui, promesse pour demain
Terre où Jésus-Christ est la vie et le chemin !
6. Cet avenir à aimer, l’espérance d’une Église en marche
Cet avenir à délivrer, qu’il prenne corps et beau visage
Visage d’une paix qui doit durer,
Paix sous l’Arc-en-ciel des libertés
*
*
*
Célébrations : samedi 24 juillet à 18h30 à Drain - dimanche 25 juillet à
10h30 à Champtoceaux

Chant d’entrée AU CŒUR DE CE MONDE, LE SOUFFLE DE L'ESPRIT
FAIT RETENTIR LE CRI DE LA BONNE NOUVELLE

AU CŒUR DE CE MONDE, LE SOUFFLE DE L'ESPRIT
MET À L'ŒUVRE AUJOURD'HUI DES ÉNERGIES NOUVELLES.
1. Voyez! Les pauvres sont heureux: ils sont premiers dans le Royaume!
Voyez! Les artisans de Paix: ils démolissent leurs frontières!
Voyez! Les hommes au cœur pur: ils trouvent Dieu en toute chose!
3. Voyez ! le peuple est dans la joie : l'amour l'emporte sur la haine !
Voyez ! les faibles sont choisis : les orgueilleux n'ont plus de trône !
Voyez ! les doux qui sont vainqueurs : ils ont la force des colombes !
Demande de pardon
1 - Jésus, Berger de toute humanité,
Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus
Prends pitié de nous, fais-nous revenir,
Fais-nous revenir à toi ! Prends pitié de nous !
2 - Jésus, Berger de toute humanité,
Tu es venu guérir ceux qui étaient malades.
3 - Jésus, Berger de toute humanité,
Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs.

« Prenons un temps de silence pour méditer ces paroles »

Gloire à Dieu
Gloire à Dieu, Seigneur des univers, gloire, honneur, louange !
Vie aux hommes, habitants du monde, vie, bonheur, tendresse !
1 - Nous te louons, ô Père, Tu sèmes la vie avec amour.
Et voici l’homme, l’homme vivant, reflet de ton visage.
2 - Nous te louons, ô Christ ! Tu livres ton esprit et ton corps.
Et voici l’homme, l’homme levé, arraché aux ténèbres.
3 - Nous te chantons, Esprit ! Tu mets dans les cœurs d’autres désirs.
Et voici l’homme, l’homme nouveau, brisant toutes frontières.
4 - Nous te louons, toi Père, nous te suivons, Jésus-Christ.
Nous te chantons, toi l’Esprit, nous portons votre nom

Lecture du livre du prophète Jérémie
Quel malheur pour vous, pasteurs !
Vous laissez périr et vous dispersez les brebis de mon pâturage – oracle du
Seigneur ! C’est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, le Dieu d’Israël, contre les
pasteurs qui conduisent mon peuple : Vous avez dispersé mes brebis, vous les
avez chassées, et vous ne vous êtes pas occupés d’elles. Eh bien ! Je vais
m’occuper de vous, à cause de la malice de vos actes – oracle du Seigneur.
Puis, je rassemblerai moi-même le reste de mes brebis de tous les pays où je
les ai chassées. Je les ramènerai dans leur enclos, elles seront fécondes et se
multiplieront. Je susciterai pour elles des pasteurs qui les conduiront ;
elles ne seront plus apeurées ni effrayées, et aucune ne sera perdue – oracle
du Seigneur. Voici venir des jours – oracle du Seigneur, où je susciterai pour
David un Germe juste : il régnera en vrai roi, il agira avec intelligence, il
exercera dans le pays le droit et la justice. En ces jours-là, Juda sera sauvé, et
Israël habitera en sécurité. Voici le nom qu’on lui donnera : « Le-Seigneur-estnotre-justice. » - Parole du Seigneur -

Psaume Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens
Frères, maintenant, dans le Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin,
vous êtes devenus proches par le sang du Christ. C’est lui, le Christ, qui est
notre paix : des deux, le Juif et le païen, il a fait une seule réalité ; par sa chair
crucifiée, il a détruit ce qui les séparait, le mur de la haine ; il a supprimé les
prescriptions juridiques de la loi de Moïse. Ainsi, à partir des deux, le Juif et le

païen, il a voulu créer en lui un seul Homme nouveau en faisant la paix, et
réconcilier avec Dieu les uns et les autres en un seul corps
par le moyen de la croix ; en sa personne, il a tué la haine. Il est venu annoncer
la bonne nouvelle de la paix,
la paix pour vous qui étiez loin,
la paix pour ceux qui étaient proches.
Par lui, en effet, les uns et les autres, nous avons, dans un seul Esprit, accès
auprès du Père. - Parole du Seigneur -

Acclamation Ta parole est éternelle, Alléluia !
La bonne nouvelle, Alléluia !
Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur ; moi, je les connais, et elles me suivent.

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc
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.

Profession de foi Symbole des apôtres proclamé
Prière universelle Seigneur, fais de nous, des ouvriers de paix
Seigneur fais de nous des bâtisseurs d’amour
Quête

Sanctus
Saint le Seigneur de l’Univers Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire
Saint Jésus Christ berger de paix L’Emmanuel dans notre histoire !
1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux !
2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux !

