
 

 

 

                     

 

 

 

 
 

  
   
 

 
 Chant d’entrée :   
          1 - Jésus, Berger de toute humanité, 

          Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. 

  

  Ref/   Prends pitié de nous, fais-nous revenir, 

          Fais-nous revenir à toi !  

          Prends pitié de nous ! 

  

   Demande pardon : (Messe festive) 

   Seigneur prends pitié (bis)   

  Ô Christ prends pitié (bis)   

   Seigneur prends pitié (bis) 

Gloria (Messe festive)  

 Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime (bis). 

 Nous te louons, nous te bénissons,Nous t’adorons, nous te glorifions, 

 Nous te rendons grâce, pour ton immense gloire,  

 Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 

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

 Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous  

 Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 

 Toi qui es assis à la droite du Père, Prends pitié de nous. 

 Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ,  

 avec le Saint-Esprit  Dans la gloire de Dieu le Père. Amen, Amen. 

 

   Première lecture :  Lecture du livre du Prophète Jérémie (23, 1-6) 

               « Je ramènerai le reste de mes brebis, je susciterai pour elles des pasteurs »  

  Psaume 22 . Réf  / 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. 

 Il me mène vers les eaux tranquilles 

 et me fait revivre ; 

 il me conduit par le juste chemin 

 pour l’honneur de son nom. 

   Grâce et bonheur m’accompagnent 

   tous les jours de ma vie ; 

   j’habiterai la maison du Seigneur 

   pour la durée de mes jours. 
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Bienvenue à nos amis curistes 

 
 

      

    Les intentions de messe de ce dimanche :  Fondation « terrain Ruaux ». Gilbert et Micheline VUILLEUMIER et Défunts  

   de leur famille. André et Léa BONNARD et défunts de la famille 

2 - Jésus, Berger de toute humanité, 

Tu es venu guérir ceux qui étaient 

malades. 

 

3 - Jésus, Berger de toute humanité, 

Tu es venu sauver ceux qui étaient 

pécheurs. 

 

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. 

 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche
https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche


 

 Deuxième lecture : Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Ephésiens (2, 13.18)  

  « Le Christ est notre paix : des deux, le Juif et le païen, il a fait une seule réalité »  

  Acclamation de l’Evangile :    Alléluia, Alléluia,  

              Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur ;  

 moi, je les connais, et elles me suivent. Alléluia….          

 Évangile de Jésus Christ selon Saint Marc : (6,30-34)   

  « Ils étaient comme des brebis sans berger »    

     Prière Universelle :  

   Oh ! Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. 

         Sanctus – (Messe festive)  

              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     

             Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.   

             Hosanna au plus haut des cieux Hosanna au plus haut des cieux 

    Agnus (Messe festive) 

 Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde Prends pitié de nous  (bis) 

 Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde Prends pitié de nous  (bis) 

 Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde Donne-nous la paix 

 

   Chant de communion : Le pain dans nos mains 

 Ref.    Entre nos mains, tu es le pain 

 Entre nos mains tu es la vie 

 Ouvre nos mains pour donner le pain 

 Ouvre nos mains pour donner la vie 

 
 1 - Ces mains agrippées au travail 

 Qui bâtissent le monde 

 Ces mains unies par l'affection 

 Les tendresses humaines 

 Ces mains, quand elles partagent le pain 

 Chantent ta gloire 

 

.  Chant final : . Peuple de frères 

 

  1 - Dans la nuit se lèvera une lumière, 
 L´espérance habite la terre : 

 La terre où germera le salut de Dieu ! 

 Dans la nuit se lèvera une lumière, 

 Notre Dieu réveille son peuple. 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

    Mercredi 21 juillet     ;      A 15 h.  Messe à la maison de retraite « le Clos des Ecureuils » aux Granges de Plombières.   

      Dimanche 25 juillet   :      17ème dimanche du temps ordinaire –  A 10h.30 Messe à l’église de Plombières 
       Site web de la paroisse : plombieres.catholique88.fr  

                        

  

2 - Ces mains qui scandent notre joie. 

Sur des rythmes de danse 

Ces mains crispées, portant la croix 

D'une lourde souffrance 

Ces mains, quand elles partagent le pain 

Chantent ta gloire 

3 - Ces mains croisées par l'amitié. 

Formant comme une chaîne 

Ces mains qui serrent une autre main 

Et redonnent confiance 

Ces mains, quand elles partagent le pain 

Chantent ta gloire 

Refrain.  

Peuple de frères, peuple du partage, 

Porte l´Evangile et la paix de Dieu. 

Peuple de frères, peuple du partage, 

Porte l´Evangile et la paix de Dieu 

 

2 - L´amitié désarmera toutes nos guerres, 

L´espérance habite la terre : 

La terre où germera le salut de Dieu ! 

L´amitié désarmera toutes nos guerres, 

Notre Dieu pardonne à son peuple. 

 


