
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois, ton Dieu t’appelle, qui que tu sois, il est ton Père. R/ 

Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur,  
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté,  
Réponds en fidèle ouvrier de l’Evangile et de sa paix. 
Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. 
Tu entendras grandir l’Eglise, tu entendras sa paix promise. R/ 
 

Invocation pénitentielle. 
Prêtre : Seigneur, accorde-nous ton pardon, Assemblée : Nous avons péché contre toi. 
Prêtre : Montre-nous ta miséricorde, Assemblée : et nous serons sauvés ! 
Alternativement chaque invocation : 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 livre du prophète Ézékiel (2, 2-5) 

En ces jours-là, l’esprit vint en moi et me fit tenir debout. J’écoutai celui qui me parlait. Il me dit : « Fils d’homme, 
je t’envoie vers les fils d’Israël, vers une nation rebelle qui s’est révoltée contre moi. Jusqu’à ce jour, eux et leurs 
pères se sont soulevés contre moi. Les fils ont le visage dur, et le coeur obstiné ; c’est à eux que je t’envoie. Tu leur 
diras : “Ainsi parle le Seigneur Dieu…” Alors, qu’ils écoutent ou qu’ils n’écoutent pas – c’est une engeance de rebelles 
! – ils sauront qu’il y a un prophète au milieu d’eux. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. 
 

Psaume 122                  
« Je léve mes  yeux vers toi mon Seigneur ! »  
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. R/ 
Comme les yeux de la servante 
vers la main de sa maîtresse, 
nos yeux, levés vers le Seigneur notre Dieu, 
attendent sa pitié. R/ 
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 ! R/ 
 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (12, 7-10) 

Frères, les révélations que j’ai reçues sont tellement extraordinaires que, pour m’empêcher de me surestimer, j’ai 
reçu dans ma chair une écharde, un envoyé de Satan qui est là pour me gifler, pour empêcher que je me surestime. 
Par trois fois, j’ai prié le Seigneur de l’écarter de moi. Mais il m’a déclaré : « Ma grâce te suffit, car ma puissance 
donne toute sa mesure dans la faiblesse. » C’est donc très volontiers que je mettrai plutôt ma fierté dans mes 
faiblesses, afin que la puissance du Christ fasse en moi sa demeure. C’est pourquoi j’accepte de grand coeur pour le 
Christ les faiblesses, les insultes, les contraintes, les persécutions et les situations angoissantes. Car, lorsque je suis 
faible, c’est alors que je suis fort. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. 
 

Alléluia. L’Esprit du Seigneur est sur moi : il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres.   
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Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (6, 1-6) 

En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d’origine, et ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à 
enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs, frappés d’étonnement, disaient : « D’où cela lui vient-il ? 
Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée, et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains ? N’est-il pas le 
charpentier, le fils de Marie, et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon ? Ses soeurs ne sont-elles pas ici 
chez nous ? » Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur disait : « Un prophète n’est méprisé que 
dans son pays, sa parenté et sa maison. » Et là il ne pouvait accomplir aucun miracle ; il guérit seulement quelques 
malades en leur imposant les mains. Et il s’étonna de leur manque de foi. Alors, Jésus parcourait les villages 
d’alentour en enseignant. 
 

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.        « Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur, nous te prions. » 

Pour le pape François et les prophètes de notre temps,  
afin qu’ils soient de fidèles messagers de ta parole pour notre monde, Seigneur, nous te prions. R/ 
Pour les dirigeants des nations et les responsables de l’économie dans notre pays,  
afin qu’ils soient attentifs aux besoins des plus faibles, Seigneur, nous te prions. R/ 
Pour les personnes qui subissent des insultes, des persécutions, la maladie, l’exil…  
afin qu’ils trouvent du soutien dans leurs angoisses, Seigneur, nous te prions. R/ 
Pour chacun d’entre nous et pour nos soeurs et nos frères absents,  
afin que nous soyons témoins de ton amour malgré nos faiblesses, Seigneur, nous te prions. R/ 
 

Saint le Seigneur (ter) Alléluia ! 
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. 
 

Tu es venu, Tu reviendras, Seigneur Jésus nous t'attendons,  
Tu étais mort, Tu es vivant, Seigneur Jésus, sois notre vie ! 
  

Notre Père (Rimsky) 

 

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,    
Prends pitié de nous !  / Donne-nous la Paix ! 
 

Action de grâces. 
Table dressée sur nos chemins, Pain partagé pour notre vie ! 
Heureux les invités au repas du Seigneur !  
Heureux les invités au repas de l’amour ! 
Tu es le pain de tout espoir, Pain qui fait vivre tous les hommes ! 
Tu es le pain de tout espoir, Christ, lumière dans nos nuits ! R/ 
Tu es le pain d’humanité, Pain qui relève tous les hommes ! 
Tu es le pain d’humanité, Christ, lumière pour nos pas ! R/ 
 

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. 

 
 
 

  Bon dimanche d’été !!! 

 

 


