Dimanche 15 juillet 2018

15ème dimanche ordinaire – Année B
Amour et vérité se rencontrent,
justice et paix s’embrassent ;
la vérité germera de la terre
et du ciel se penchera la justice.

« Il les envoie
deux par deux. »
Mc 6, 7

Le Seigneur donnera ses bienfaits,
et notre terre donnera son fruit.
La justice marchera devant lui,
et ses pas traceront le chemin.

Liturgie de l’accueil
CHANT D’ENTREE
Christ aujourd’hui nous appelle,
Christ aujourd’hui nous envoie !
Vive le Seigneur qui nous aime,
Dieu nous donne sa joie, Dieu nous donne sa joie.
Ses chemins nous conduisent vers la vie,
Partez loin, l’aventure est infinie !
Vous serez ses témoins, vous qu’il nomme ses amis !
Ses chemins sont amour et vérité.
Le bon grain, Dieu lui-même l’a semé.
Vous serez ses témoins, la Parole va germer.
Ses chemins vous libèrent de la peur.
Dieu soutient les disciples du Sauveur.
Vous serez ses témoins sur les pas du Serviteur.
CHANT PENITENTIEL
Kyrie eleison. Kyrie eleison.

2ème LECTURE
Lettre de St Paul aux Ephésiens (1, 3-14)
Paul ne peut parler du projet de Dieu sur les hommes sans
rendre grâce au Père.
ACCLAMATION A L’ EVANGILE
Alleluia ! Alleluia ! Alleluia !
EVANGILE de Jésus Christ selon St Marc (6, 7-13)
Pour la première fois, Jésus envoie ses apôtres en mission. Il
y aura d’autres fois et d’autres apôtres. Acceptons-nous
d’en être ?
PROFESSION DE FOI
Credo in unum Deum.

(bis)

PRIERE UNIVERSELLE
Pour les hommes et pour les femmes,
Pour les enfants de la terre,
Ton Eglise qui t’acclame vient te confier sa prière.

Christe eleison. Christe eleison.

Liturgie de l’Eucharistie

Kyrie eleison. Kyrie eleison.
GLORIA
Gloria in excelsis Deo !

(bis)

Liturgie de la Parole
1ère LECTURE
Livre du prophète Amos (7, 12-15)
« Va, tu seras un prophète pur mon peuple », dit le Seigneur.
Peut-on taire la Parole, même si elle dérange ?
PSAUME 84
Fais-nous voir, Seigneur, ton amour,
et donne-nous ton salut.

SANCTUS
Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers !
Hosanna au plus haut des cieux !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)
Qu’il soit béni au nom du Seigneur,
Celui qui est, qui était et qui vient.
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)
ANAMNESE
Tu es venu, tu reviendras.
Seigneur Jésus, nous t’attendons.
Tu étais mort, tu es vivant.
Seigneur Jésus, sois notre vie !

J’écoute : que dira le Seigneur Dieu ?
Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple et ses fidèles.
Son salut est proche de ceux qui le craignent,
et la gloire habitera notre terre.
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FRACTION DU PAIN
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
m
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.

)
) (bis)

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la paix, donne-nous la paix.
ACTION DE GRÂCE
Comme un souffle fragile, ta Parole se donne,
Comme un vase d’argile, ton Amour nous façonne.
Ta Parole est murmure, comme un secret d’amour.
Ta Parole est blessure qui nous ouvre le jour.
Ta Parole est naissance, comme on sort de prison.
Ta Parole est semence qui promet la moisson.
Ta Parole est partage, comme on coupe du pain.
Ta Parole est passage qui nous dit un chemin.

Liturgie de l’envoi
CHANT FINAL
La première en chemin, Marie tu nous entraînes
A risquer notre « Oui » aux imprévus de Dieu.
Et voici qu’est semé en l’argile incertaine
De notre humanité Jésus Christ fils de Dieu.
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi,
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.
La première en chemin, avec l’Eglise en marche,
Dès les commencements tu appelles l’Esprit !
En ce monde aujourd’hui, assure notre marche ;
Que grandisse le Corps de ton Fils Jésus Christ .
Marche avec nous, Marie, aux chemins de ce monde,
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.

 DIMANCHE 15 JUILLET
A 17h à l’église St-Léon, vêpres et adoration eucharistique

et dans la paroisse…
 SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 JUILLET
Aux portes des églises, vous serez sollicités par les
Petites Sœurs des Pauvres

ETE 2018
Bienvenue à tous ceux qui
ont choisi la Côte Basque
pour leurs vacances !

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 17 : « Prêtre et diplomate : carnet de bord d’un
ambassadeur du Saint-Siège », par Mgr André Dupuy
- Mardi 24 : « Qui veut sauver sa vie la perdra », par
Mgr Philippe Barbarin, cardinal-archevêque de Lyon

Une exposition à Biarritz
L’exposition d’été de la paroisse Notre-Dame du Rocher
a pour thème cette année « Dieu dans tes rêves ? ». Elle
se tient du samedi 14 juillet au dimanche 19 août à la
crypte de l’église Ste-Eugénie (ouverture tous les jours
de 16h à 20h, entrée libre)

Halte spirituelle à Belloc

Un chant pour dimanche prochain
Pasteur d’un peuple en marche,
Conduis-nous par tes chemins ;
Berger des sources vives, guide-nous vers ton repos.
Le Seigneur est mon berger, rien ne manque à mon repos,
Ni les verts pâturages, ni les eaux.
Jésus, tu peuples ma vie, toi, le pasteur de tes brebis.

Le centre spirituel Coteaux Pais propose, mercredi 18
juillet de 9h30h à 17h à l’abbaye Notre-Dame de Belloc,
une halte spirituelle sur le thème : « Soyons dans la joie
et l’allégresse », animée par le père Pierre Olry, jésuite.
La journée est ouverte à tous (ateliers pour les enfants
de 4 à 12 ans)
Renseignements et inscriptions : 06 08 24 72
ou : bayonne@coteaux-pais.net

Retraite pour les jeunes à Maylis

NOMINATION
M. l’abbé Louis-Léopold Frécon, en mission d’études à
l’université Sainte-Croix de Rome, est nommé prêtre coopérateur des paroisses Piétat-l’Arribère (Nay), Notre-Dame
du Piémont (Asson), Sainte-Marie de Batbielle (Bordes) et
Saint-Michel Garicoïts de Lagoin (Coarraze). Il résidera au
presbytère de Coarraze

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 codes-barres
lors de votre passage en caisse

Au cœur de la Chalosse, l’abbaye de Maylis propose pour
les jeunes de 20 à 35 ans une retraite sur le thème :
« Faire le point », du samedi 28 juillet (17h) au dimanche
3 août (15h) Les moines bénédictins Olivétains seront
heureux de vous faire découvrir leur mode de vie, au
cours de cette retraite rythmée par des moments de
prières, d’enseignements, et de convivialité
Renseignements : 05 58 97 72 81
ou : abbayedemaylis.org
Nous ne pouvons pas citer ici toutes les propositions
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.
N’hésitez pas à consulter le site diocese64.org

