Dimanche 8 juillet 2018

« Il parcourait les
villages d’alentour
en enseignant. »
Mc 6, 6

Liturgie de l’accueil
CHANT D’ENTREE
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 !
Voyez ! Les affamés de Dieu :
Ils font régner toute justice !
Voyez ! Les amoureux de Dieu :
Ils sont amis de tous les hommes !
Voyez ! Ceux qui ont foi en Dieu :
Ils font que dansent les montagnes !
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 !
CHANT PENITENTIEL
Seigneur, prends pitié ! (ter)
O Christ, prends pitié ! (ter)
Seigneur, prends pitié ! (ter)
GLORIA
Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
Paix sur la terre aux hommes qu’il aime !
Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
Paix sur la terre, joie de l’univers !

Liturgie de la Parole
1ère LECTURE
Livre du prophète Ezékiel (2, 2-5)
Dans ce texte, le Seigneur donne à Ezékiel la force de sa Sagesse pour s’adresser aux fils d’Israël qu’il qualifie d’engeance
de rebelles.

14ème dimanche ordinaire – Année B

PSAUME 122
Nos yeux, levés vers le Seigneur, attendent sa pitié.
Vers toi j’ai les yeux levés,
vers toi qui es au ciel,
comme les yeux de l’esclave,
vers la main de son maître.
Comme les yeux de la servante
vers la main de sa maîtresse,
nos yeux, levés vers le Seigneur notre Dieu,
attendent sa pitié.
Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous :
notre âme est rassasiée de mépris.
C’en est trop, nous sommes rassasiés du rire des satisfaits,
du mépris des orgueilleux !
2ème LECTURE
Deuxième lettre de St Paul aux Corinthiens (12, 7-10)
Grâce à la Sagesse de Dieu, Paul arrive à transformer sa
faiblesse en confiance et en force.
ACCLAMATION A L’ EVANGILE
Alleluia ! Alleluia ! Alleluia !

(bis)

EVANGILE de Jésus Christ selon St Marc (6, 1-6)
Ne sommes-nous pas parfois, comme les auditeurs de Jésus,
troublés par sa Sagesse ?
PROFESSION DE FOI
Seigneur, nous croyons en toi.
Fais grandir en nous la foi.
PRIERE UNIVERSELLE
Seigneur, écoute-nous ! Seigneur, exauce-nous !

Liturgie 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 !
ANAMNESE
Jésus, nous rappelons ta mort et ta résurrection.
Et, dans la foi, nous attendons le jour de ton retour.
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FRACTION DU PAIN
Agneau de
m Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous, Seigneur ! (bis)

)
) (bis)

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la paix, Seigneur ! (bis)
ACTION DE GRÂCE
Que tes œuvres sont belles,
)
Que tes œuvres sont grandes !
)
Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie ! ) (bis)
C’est toi le Dieu qui nous a faits, qui nous a pétris de la terre !
Tout homme est une histoire sacrée :
L’homme est à l’image de Dieu !
Ton amour nous a façonnés, tirés du ventre de la terre !
Tout homme est une histoire sacrée :
L’homme est à l’image de Dieu !
Tu as mis en nous ton esprit :
Nous tenons debout sur la terre !
Tout homme est une histoire sacrée :
L’homme est à l’image de Dieu !
La terre nous donne le pain, le vin qui réjouit notre cœur.
Tout homme est une histoire sacrée :
L’homme est à l’image de Dieu !
Tu fais germer le grain semé,
Au temps voulu les fruits mûrissent.
Tout homme est une histoire sacrée :
L’homme est à l’image de Dieu !
Tu rassasies tous les vivants ;
Les hommes travaillent pour vivre.
Tout homme est une histoire sacrée :
L’homme est à l’image de Dieu !

Liturgie de l’envoi
CHANT FINAL
Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime,
Dans le feu de son esprit,
Bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance,
A lui dire son salut,
Bienheureux êtes-vous !
Si l’Eglise vous appelle à peiner pour le royaume,
Aux travaux de la moisson,
Bienheureux êtes-vous !
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux !
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu !
Si le Père vous appelle à la tâche des Apôtres,
En témoins du seul Pasteur,
Bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à l’accueil et au partage
Pour bâtir son unité,
Bienheureux êtes-vous !
Si l’Eglise vous appelle à répandre l’Evangile
En tout point de l’univers,
Bienheureux êtes-vous !

 DIMANCHE 8 JUILLET
Pas de vêpres à 17h à l’église St-Léon (en raison du
concert)
 SAMEDI 14 JUILLET
La messe de 18h30 à St-Léon sera animée par la Session liturgique de Bayonne

Les concerts à l’église St-Léon
Le quatuor Arnaga et Georgie Durosoir (Haydn,
Webern, Schubert. Tarif : 18 €)

Samedi 7 juillet à 20h30
La maîtrise de la Cathédrale de Poitiers (Montserrat, John Ruter, Bob Chilcott. Participation libre)

Dimanche 8 juillet à 20h30
La Session liturgique de Bayonne (concert spirituel
« Autour du Bon Samaritain »)

Samedi 14 juillet à 21h

Conférences à St-Jean-de-Luz
Comme chaque été, la paroisse St-Pierre de l’Océan propose un cycle de conférences, chaque mardi à 18h à
l’église St-Jean-Baptiste. Les prochains thèmes abordés
seront :
- Mardi 10 : « Réussir les dernières étapes de sa vie »,
par Mgr Pierre Molères, évêque émérite de Bayonne
- Mardi 17 : « Prêtre et diplomate : carnet de bord d’un
ambassadeur du Saint-Siège, par Mgr André Dupuy

ETE 2018
Bienvenue à tous ceux qui
ont choisi la Côte Basque
pour leurs vacances !
Camps d’été, pèlerinages, temps de retraites, expositions, concerts… De nombreuses propositions sont faites
aux enfants, aux jeunes et aux familles, par les Services
diocésains de la Catéchèse et de la Pastorale des
Jeunes, ainsi que par les divers mouvements et associations. Il est impossible de les citer toutes.
N’hésitez pas à consulter le site diocese64.org

PARTENARIAT AVEC GÉANT
du 1er juillet au 30 septembre 2018
Merci aux personnes qui ont accepté de participer à
l’opération, et n’oubliez pas de présenter vos codesbarres lors de votre passage en caisse
Si vous souhaitez participer, les codes-barres sont encore disponibles au presbytère St-Léon

