
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Intention de messe de ce jour 
 
 

Nous prions pour Enrico LARDI dont les obsèques ont eu lieu cette semaine. 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

 

DES VOSGES A LOURDES 2021 
 
 

Le pèlerinage à Lourdes aura bien lieu cette année du 11 au 17 Juillet 2021.  

En communion avec 200 pèlerins à Lourdes, vous êtes invités à une CELEBRATION MARIALE  

Jeudi 15 Juillet 2021 de 15h30 à 16h30 à l’église Notre-Dame au Cierge – EPINAL.  

Célébration ouverte à tous. 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ENTREE :   
 

NOUS SOMMES LE CORPS DU CHRIST, CHACUN DE NOUS EST UN MEMBRE DE CE CORPS. 

CHACUN REÇOIT LA GRACE DE L´ESPRIT, POUR LE BIEN DU CORPS ENTIER. 

CHACUN REÇOIT LA GRACE DE L´ESPRIT, POUR LE BIEN DU CORPS ENTIER. 
 

1. Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
 

3. Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange, pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à l´union avec son Fils, pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
 

PREPARATION PENITENTIELLE :    
 

SEIGNEUR, PRENDS PITIE DE NOUS, SEIGNEUR, PRENDS PITIE, SEIGNEUR, PRENDS PITIE DE NOUS. 

O CHRIST, PRENDS PITIE DE NOUS, O CHRIST, PRENDS PITIE, O CHRIST, PRENDS PITIE DE NOUS. 

SEIGNEUR, PRENDS PITIE DE NOUS, SEIGNEUR, PRENDS PITIE, SEIGNEUR, PRENDS PITIE DE NOUS. 
 

GLOIRE A DIEU :    
 

GLORIA, GLORIA IN EXCELSIS DEO. GLORIA, GLORIA IN EXCELSIS DEO  
 

1. Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons. 
 

2. Nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le 

Père tout-puissant. 
 

3. Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; 
 

4. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. 
 

5. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur,  
 

6. Toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen Amen Amen ! 
 

PSAUME :  FAIS-NOUS VOIR, SEIGNEUR, TON AMOUR, ET DONNE-NOUS TON SALUT !               PSAUME 84 
 

1. J’écoute : que dira le Seigneur Dieu ?                             2. Amour et vérité se rencontrent, 

Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple et ses fidèles.       justice et paix s’embrassent ; 

Son salut est proche de ceux qui le craignent,                    la vérité germera de la terre 

et la gloire habitera notre terre.                                        et du ciel se penchera la justice. 
                                                                             

3. Le Seigneur donnera ses bienfaits, 

et notre terre donnera son fruit.  

La justice marchera devant lui, 

et ses pas traceront le chemin. 
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Paroisse Notre Dame des Chênes 

15ème Dimanche du Temps Ordinaire  -  Année B 

Dimanche 11 Juillet 2021 

Couleur liturgique : vert 
                                

Feuille de Chants 

  

  



 

 

 

ALLELUIA : 
 

Verset : QUE LE PERE DE NOTRE SEIGNEUR JESUS CHRIST OUVRE A SA LUMIERE LES YEUX DE NOTRE CŒUR, 

               POUR QUE NOUS PERCEVIONS L’ESPERANCE QUE DONNE SON APPEL. 
 

Evangile de Jésus Christ selon saint Marc  (6, 7 – 13)    
 

En ce temps-là, Jésus appela les Douze ; alors il commença à les envoyer en mission deux par deux.  Il leur 

donnait autorité sur les esprits impurs, et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement 

un bâton ; pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur 

ceinture. « Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. » Il leur 

disait encore : « Quand vous avez trouvé l’hospitalité dans une maison, restez-y 

jusqu’à votre départ. Si, dans une localité, on refuse de vous accueillir et de vous 

écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds : ce sera pour eux un 

témoignage. » Ils partirent, et proclamèrent qu’il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de 

démons, faisaient des onctions d’huile à de nombreux malades, et les guérissaient. 
 

PROFESSION DE FOI :  
 

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. 

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 
 

PRIERE UNIVERSELLE : NOTRE PERE, NOTRE PERE, NOUS TE SUPPLIONS HUMBLEMENT !  
 

SAINT LE SEIGNEUR :   
 

SAINT LE SEIGNEUR, SAINT LE SEIGNEUR, SAINT LE SEIGNEUR, DIEU DE L’UNIVERS ! 
 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

ANAMNESE :   
 

IL EST GRAND LE MYSTERE DE LA FOI : CHRIST ETAIT MORT, CHRIST EST VIVANT, CHRIST REVIENDRA, ALLELUIA ! 

 

AGNEAU DE DIEU :   
 

1. AGNEAU DE DIEU QUI ENLEVES LE PECHE DU MONDE, PRENDS PITIE DE NOUS, PRENDS PITIE DE NOUS.  
 

2. AGNEAU DE DIEU QUI ENLEVES LE PECHE DU MONDE, PRENDS PITIE DE NOUS, PRENDS PITIE DE NOUS.  
 

3. AGNEAU DE DIEU QUI ENLEVES LE PECHE DU MONDE, DONNE-NOUS LA PAIX, DONNE-NOUS LA PAIX. 
 

COMMUNION :   
 

C’EST TOI, SEIGNEUR, LE PAIN ROMPU, LIVRE POUR NOTRE VIE.  

C’EST TOI, SEIGNEUR, NOTRE UNITE, JESUS RESSUSCITE ! 
 

4. « Je suis le pain qui donne vie : qui croit en moi vivra ;  

et je le ressusciterai, au jour de mon retour. » 
 

5. « Je suis venu pour vous sauver et non pour vous juger :  

C’est notre Père qui m’envoie pour vous donner la vie. »  
  

6. Nous partageons un même pain dans une même foi,  

et nous formons un même corps : l’Eglise du Jésus. 
 

SORTIE :  
 

ALLEZ PAR TOUTE LA TERRE, ANNONCER L’EVANGILE AUX NATIONS ! ALLEZ PAR TOUTE LA TERRE, ALLELUIA ! 
 

2. De jour en jour proclamez son salut, racontez à tous les peuples sa gloire,  

à toutes les nations ses merveilles ! 
 

6. Allez dire aux nations : « le Seigneur est roi ! » Le monde, inébranlable tient bon. 

Il gouverne les peuples avec droiture. 
 

« Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ ! Il nous a bénis et comblés des bénédictions  

de l’Esprit, au ciel, dans le Christ. »  
 

Bon dimanche et bonne semaine à tous ! 


