Dimanche 1er juillet 2018

Liturgie de l’accueil
CHANT D’ENTREE
Dieu, qui nous apprends à vivre aux chemins de la vérité,
Dieu, qui nous apprends à vivre aux chemins de la vérité,
Pour lever le jour, fais en nous ce que tu dis !
Pour lever le jour, fais jaillir en nous l’Esprit !
Dieu, qui nous invites à suivre le soleil du Ressuscité,
Dieu, qui nous invites à suivre le soleil du Ressuscité,
Pour passer la mort, fais en nous ce que tu dis !
Pour passer la mort, fais jaillir en nous l’Esprit !
Dieu, qui as ouvert le livre où s’écrit notre dignité,
Dieu, qui as ouvert le livre où s’écrit notre dignité,
Pour tenir debout, fais en nous ce que tu dis !
Pour tenir debout, fais jaillir en nous l’Esprit !
CHANT PENITENTIEL
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison.
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
GLORIA
Gloria, gloria in excelsis Deo ! (bis)
1ère LECTURE
Livre de la Sagesse (1, 13-15 ; 2, 23-24)
Le sage de l’Ancien Testament annonce déjà, au 1er siècle
avant notre ère, la vie éternelle pour ceux qui croiront au
Dieu d’amour et de vie. Laissons-le nous redire que Dieu ne
veut pas la mort mais que, au contraire, il désire notre vie,
notre joie.
PSAUME 29
Je t’exalte, Seigneur : tu m’as relevé.
Je t’exalte, Seigneur : tu m’as relevé,
tu m’épargnes les rires de l’ennemi.
Seigneur, tu m’as fait remonter de l’abîme
et revivre quand je descendais à la fosse.
Fêtez le Seigneur, vous, ses ﬁdèles,
rendez grâce en rappelant son nom très saint.
Sa colère ne dure qu’un instant,
sa bonté, toute la vie.
Avec le soir, viennent les larmes,
mais au maMn, les cris de joie.
Tu as changé mon deuil en une danse,
mes habits funèbres en parure de joie.

13ème dimanche ordinaire – Année B
Que mon cœur ne se taise pas,
qu’il soit en fête pour toi,
et que sans ﬁn, Seigneur, mon Dieu,
je te rende grâce !
2ème LECTURE
Deuxième le^re de St Paul aux Corinthiens (8, 7.9.13-15)
Evoquant la grandeur du don du Christ pour nous, saint Paul
nous appelle à la même générosité : puisque le Christ a tout
donné pour nous, suivons son exemple en partageant avec les
plus pauvres que nous.
ACCLAMATION A L’ EVANGILE
Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! Alleluia !
EVANGILE de Jésus Christ selon St Marc (5, 21-43)
Jésus ressuscite une jeune ﬁlle et guérit une femme. Il se montre
sensible à la souﬀrance et à la foi des hommes et nous redit qu’il
est le Dieu de la vie.
PROFESSION DE FOI
Je crois en un seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit.
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 lumière,
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 descendit 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 vivants 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 adoraMon 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’aZends la résurrecMon des morts,
et la vie du monde à venir. Amen !

