
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour des raisons sanitaires…Merci d’emporter cette feuille chez vous !  
 

Tu nous invites à la fête, Jésus Christ ressuscité !  
Tu nous invites à la fête, et nous venons te chanter ! 
Il y a des fleurs et la table est prête, nous venons te rencontrer. 
Le pain de nos vies, le vin de nos fêtes, nous venons les partager. R/ 
Nous venons vers Toi avec nos misères, et la nuit de nos péchés. 
Ecoute nos voix, entends nos prières, viens, Seigneur, nous pardonner. R/ 
 

Accueil. 
Nahia ITHURBIDE de Julie et Beñat, Héléne HUALDE sa marraine, Vincent TAUZIN son parrain. 
Andoni PERGOUX IRIGOIN, de Maryline et Jerôme, Virginie sa marraine, Jean-Christophe son parrain. 
 

Invocation pénitentielle :  
Kyrie eléison. (bis) Christe eléison.(bis) Kyrie eléison.(bis) 
 

Louange et gloire à ton nom, Alléluia, alléluia ! Seigneur, Dieu de l’univers, Alléluia, alléluia ! 

Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. (bis) 
Venez, chantons notre Dieu, Alléluia, alléluia ! C’est lui notre créateur, Alléluia, alléluia ! R/ 
Pour nous, il fit des merveilles, Alléluia, alléluia ! Eternel est son amour, Alléluia, alléluia ! R/ 
Je veux chanter pour mon Dieu, Alléluia, alléluia ! Tous les jours de ma vie, Alléluia, alléluia ! R/ 
 

Lecture du premier livre des Rois (19, 4-8) 
En ces jours-là, le prophète Élie, fuyant l’hostilité de la reine Jézabel, marcha toute une journée dans le désert. Il 
vint s’asseoir à l’ombre d’un buisson, et demanda la mort en disant : « Maintenant, Seigneur, c’en est trop ! Reprends 
ma vie : je ne vaux pas mieux que mes pères. » Puis il s’étendit sous le buisson, et s’endormit. Mais voici qu’un ange 
le toucha et lui dit : « Lève-toi, et mange ! » Il regarda, et il y avait près de sa tête une galette cuite sur des pierres 
brûlantes et une cruche d’eau. Il mangea, il but, et se rendormit. Une seconde fois, l’ange du Seigneur le toucha et 
lui dit : « Lève-toi, et mange, car il est long, le chemin qui te reste. » Élie se leva, mangea et but. Puis, fortifié par 

cette nourriture, il marcha quarante jours et quarante nuits jusqu’à l’Horeb, la montagne de Dieu. Parole du 
Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu ! 
 

Psaume 33. 
« Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur !».  
Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres.  
Je me glorifierai dans le Seigneur : que les pauvres m’entendent et soient en fête !  
Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom.  
Je cherche le Seigneur, il me répond : de toutes mes frayeurs, il me délivre. R/ 
Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. 
Un pauvre crie ; le Seigneur entend : il le sauve de toutes ses angoisses. R/ 
 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens (4, 30 –5, 2) 
Frères, n’attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, qui vous a marqués de son sceau en vue du jour de votre délivrance. 
Amertume, irritation, colère, éclats de voix ou insultes, tout cela doit être éliminé de votre vie, ainsi que toute 
espèce de méchanceté. Soyez entre vous pleins de générosité et de tendresse. Pardonnez-vous les uns aux autres, 
comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Oui, cherchez à imiter Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien- aimés. 
Vivez dans l’amour, comme le Christ nous a aimés et s’est livré lui- même pour nous, s’offrant en sacrifice à Dieu, 
comme un parfum d’agréable odeur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. 
 

Alléluia. Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel, dit le Seigneur ; si quelqu’un mange de ce pain, il 

vivra éternellement. Alléluia. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (6, 41-51) 
En ce temps- là, les Juifs récriminaient contre Jésus parce qu’il avait déclaré : « Moi, je suis le pain qui est descendu 
du ciel. » Ils disaient : « Celui-là n’est-il pas Jésus, fils de Joseph ? Nous connaissons bien son père et sa mère. Alors 
comment peut-il dire maintenant : “Je suis descendu du ciel” ? » Jésus reprit la parole : « Ne récriminez pas entre 
vous. Personne ne peut venir à moi, si le Père qui m’a envoyé ne l’attire, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. 

Paroisse Louis Edouard Cestac - Ste Marie

Dimanche 8 août 2021

19 ème dimanche - Année B

 

 

 



Il est écrit dans les prophètes : Ils seront tous instruits par Dieu lui- même. Quiconque a entendu le Père et reçu son 
enseignement vient à moi. Certes, personne n’a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu : celui- là seul a vu 
le Père. Amen, amen, je vous le dis : il a la vie éternelle, celui qui croit. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos 
pères ont mangé la manne, et ils sont morts ; mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne 
mourra pas. Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel : si quelqu’un mange de ce pain, il vivra 
éternellement. Le pain que je donnerai, c’est ma chair, donnée pour la vie du monde. » 
 

Baptêmes…Nahia et Andoni… 
Symbole des Apôtres. 
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre 
Seigneur, Qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est 
mort et a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour est ressuscité des morts est monté aux cieux, est 
assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. R/ Je crois en l'Esprit 
Saint, à la sainte Eglise catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la 
chair, à la vie éternelle. Amen 
 

Prière universelle.              « Entends nos prières, entends nos voix,  
entends nos prières monter vers toi ! » 

Pour notre communauté ici rassemblée, qu’elle soit signe de ta prévenance  
pour toute l’humanité, dans nos villes et villages. Prions… R/ 
Pour les familles qui vivent un temps de vacances, qu’elles puissent se retrouver,  
reprendre des forces et rayonner de l’amour de Dieu. Prions…. R/ 
Pour les personnes qui travaillent la terre et nous procurent les offrandes  
que nous présentons pour l’eucharistie : en ce temps des récoltes,  
demandons à Dieu de les soutenir dans leur belle mission de garder une partie de la création. Prions … R/ 
Pour les personnes isolées marquées par la peur, la tristesse des séparations, le découragement, invoquons l’Esprit 
pour leur inspirer un chemin d’Espérance. Prions …. R/ 
Le 8 août est la fête de saint Dominique. Prions pour son Ordre et pour toutes les religieuses et les religieux. Que 
Dieu les aide à remplir leur mission au service de l’Évangile, une mission qui se déploie dans un monde qui se 
transforme. Prions… R/ 
 

Sanctus. 
Dieu Saint, Dieu juste, Dieu vivant, nous te chantons. Dieu Saint, Dieu libre, Dieu d'amour, nous te louons.  
Tu tiens la vie du monde en tes mains, Tu prends ce jour pour créer demain.  
Dieu Saint, nous accueillons Celui que tu envoies.  Jésus, tu viens à nous et Dieu nous vient par toi ! 
 

Anamnèse. 
Seigneur Jésus, depuis le jour de ton départ, à ton Repas nous ne cessons de prendre part. 
Ta mort venue, rien n’est comme avant. Tu es pour nous le premier vivant. 
Déjà ce pain de vie nous comble dans la foi, Mais viens, nous t’attendons : le monde a faim de toi. 

 
Notre Père (dit)….  

Seigneur, pour nous sauver, tu meurs sur une croix. Ta mort nous rend la vie : l'Agneau pascal c'est toi. 

Voici ton Corps transpercé pour nous. Voici ton Sang répandu pour nous.  
Le prix de ta passion est là devant nos yeux. Le prix de ton amour nous vaut la paix de Dieu. 
 

Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout-petit, le serviteur. 
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t’abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c’est ton corps et ton sang,  
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. R/ 
Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui reposer en nos cœurs, 
Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. R/ 

  

 
« Ohore Mariari gure Ama onari !! » Honneur à Marie notre Mére… 

 
Le 15 août, Fête de L’Assomption…la Tradition à Sainte-Marie veut que des gâteaux, faits par des 
paroissiens et paroissiennes soient vendus à la sortie des messes sur le Parvis de l’Eglise et au profit 
des besoins de la Paroisse. Merci d’avance. Le 14 après-midi le presbytére sera à disposition. 

Aingeru batek Mariari Dio graziaz betea

Jaungoikoaren semeari  Emanen diozu sortzea.
Jainkoaren nahi saindua, Ni-baitan dadin egina, 

Izan nadien amatua, Bainan geldituz Birjina, 

Orduan Berbo dibinoa Gorputz batez da beztitzen 

Oi, ontasun egiazkoa : Jauna gurekin egoiten. 

Otoitz zazu zure Semea Gure Ama amultsua  

Izan dezagun fagorea Ardiesteko zerua. 

 


