Dimanche 22 juillet 2018
CHANT D’ENTREE
« Il les envoie
Pasteur d’un peuple en marche,
deux par
deux. »
Conduis-nous
par tes chemins ;
Berger des sources vives, guide-nous vers ton repos.
Mc 6, 7

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.
Tant que durent nos déserts, nous marchons vers le repos,
Vers l’unique bercail de ton troupeau.
Jésus, rassemble nos vies, toi, le pasteur de tes brebis.

Liturgie de l’accueil

CHANT PENITENTIEL
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 !
Jésus, Berger du toute humanité,
Tu es venu guérir ceux qui étaient malades,
Jésus, Berger de toute humanité,
Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs,
GLORIA
Gloria, gloria in excelsis Deo !
Gloria ! Gloria ! Alleluia! Alleluia !
1ère LECTURE
Livre du prophète Jérémie (23, 1-6)
Jérémie nous rappelle que « le Seigneur est notre justice ». Il
protège son peuple contre les mauvais pasteurs et, soucieux
de ses brebis, il les rassemble autour de lui pour les faire
fructifier.
PSAUME 22
Le Seigneur est mon berger : rien ne saurait me manquer.
Le Seigneur est mon berger :
je ne manque de rien.
Sur des prés d’herbe fraîche,
il me fait reposer.

Liturgie de la Parole

Il me mène vers les eaux tranquilles
et me fait revivre ;
il me conduit par le juste chemin
pour l’honneur de son nom.
Si je traverse les ravins de la mort,
je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi :
ton bâton me guide et me rassure.
Tu prépares la table pour moi
devant mes ennemis ;
tu répands le parfum sur ma tête,
ma coupe est débordante.

16ème dimanche ordinaire – Année B
Grâce et bonheur m’accompagnent
tous les jours de ma vie ;
j’habiterai la maison du Seigneur
pour la durée de mes jours.
2ème LECTURE
Lettre de St Paul aux Ephésiens (2, 13-18)
Le Christ nous apporte la Bonne Nouvelle de la paix, car par
lui, nous ne faisons qu’un seul corps. Sa mort et sa résurrection nous rassemblent tous en lui. Et c’est ainsi que son
amour nous conduit, par l’Esprit, jusqu’au Père.
ACCLAMATION A L’ EVANGILE
Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! Alleluia !
EVANGILE de Jésus Christ selon St Marc (6, 30-34)
Repos avec les disciples, compassion pour la foule : toute
cette humanité de Jésus, Fils de Dieu, révèle son amour pour
nous.
PROFESSION DE FOI
Nous croyons en Dieu, Père, Fils, Esprit,
Dieu, Amour éternel.
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 adoration 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’attends la résurrection des morts,
et la vie du monde à venir. Amen !

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

Liturgie de l’Eucharistie
SANCTUS
Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton Nom !
Ciel et terre sont remplis de ta gloire !

 DIMANCHE 22 JUILLET
A 17h à l’église St-Léon, vêpres et adoration eucharistique

Sacrement de réconciliation
A partir du jeudi 2 août, une permanence pour recevoir
le sacrement de réconciliation vous est proposée à
l’église St-Léon, chaque jeudi de 10h à 12h

Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur !
Hosanna au plus haut des cieux !

ETE 2018

ANAMNESE
Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant,
Notre Seigneur et notre Dieu : viens, Seigneur Jésus !
FRACTION DU PAIN
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
Miserere nobis, miserere nobis.

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

Halte spirituelle au Refuge
)
) (bis)

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
Dona nobis pacem, dona nobis pacem.
ACTION DE GRÂCE
L’heure est venue d’affermir votre cœur !
Voici le temps d’espérer le Seigneur !
Il est tout près, il vous appelle,
Il vous promet la vie nouvelle.
Vivons en enfants de lumière
Sur les chemins où l’Esprit nous conduit :
Que vive en nous le nom du Père !
L’heure est venue de courir vers la vie !
Voici le temps de trouver Jésus Christ !
Il est présent parmi les pauvres,
Il vous précède en son Royaume.

Liturgie de l’envoi
CHANT FINAL
Tu es là, au cœur de nos vies, et c’est toi qui nous fais vivre.
Tu es là, au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus Christ.
Dans le secret de nos tendresses, Tu es là.
Dans les matins de nos promesses, Tu es là.
Dans nos cœurs tout remplis d’orages, Tu es là.
Dans tous les ciels de nos voyages, Tu es là.
Au plein milieu de nos tempêtes, Tu es là.
Dans la musique de nos fêtes, Tu es là.

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

Les sœurs de la congrégation des Servantes de Marie
nous invitent mardi 24 juillet, de 10h à 16h30, à une
journée spirituelle autour de temps de partages, de réflexions et de prières. La journée animée par Sœur Annie Houssin aura pour thème : « Sur le chemin de
l’intériorité avec Marthe et Marie »
Renseignements : 05 59 52 81 30

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 24 : « Qui veut sauver sa vie la perdra », par
Mgr Philippe Barbarin, cardinal-archevêque de Lyon
- Mardi 31 : « Trois hommes de paix, trois futurs
saints ? Robert Schumann, Edmond Michelet, Franz
Stock », par Mgr Jacques Perrier, évêque émérite de
Tarbes et Lourdes

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 jusqu’au dimanche 19 août à la crypte de l’église
Ste-Eugénie (ouverture tous les jours de 16h à 20h,
entrée libre)

Retraite pour les jeunes à Maylis
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
N’hésitez pas à consulter le site diocese64.org pour
trouver d’autres propositions
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