
 

 

 

 

 

 

 

CHANT D’ENTREE  
Mets ta joie dans le seigneur, 
Compte sur Lui et tu verras, 

Il agira et t'accordera, 
Plus que les désirs de ton cœur. (Bis) 

1- Remets ta vie, dans les mains du Seigneur  
Compte sur lui il agira.  
Grâce à son amour, ta foi apparaîtra  
Comme un soleil en plein jour.  
 
2 - Reste en silence devant le Seigneur  
Oui, attends-le avec patience  
Grâce à son amour, ton pas est assuré, 
Et ton chemin lui plaît.   

 

COMMUNION  
1-Admirable grandeur, étonnante bonté 
Du maître de l’univers 
Qui s’humilie pour nous au point de se cacher 
Dans une petite hostie de pain. 
 

Regardez l’humilité de Dieu (x3) 

Et faites lui l’hommage de vos cœurs. 

 

2-Faites-vous petits, vous aussi devant Dieu 
Pour être élevés par Lui, 
Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entiers 
A ce Dieu qui se donne à vous. 

 

14EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Samedi 3 et dimanche 4 juillet 2021 

 

 

 

 

 

 

Lecture du livre du prophète Ezéchiel 
« C’est une engeance de rebelles ! Qu’ils sachent qu’l y a un prophète 

au milieu d’eux ! » 

OFFERTOIRE  
1-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.   
 

Toi qui aimes la vie, 
O toi, qui veux le bonheur, 
Réponds en fidèle ouvrier 
De sa très douce volonté. 

Réponds en fidèle ouvrier 
De l'évangile et de sa paix. 

 
2-Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras que Dieu fait grâce, 
Tu entendras l'Esprit d'audace.  

 
 

 

 

CHANT FINAL 
1-Je vous envoie au beau milieu d'un monde, 
Où Dieu pourtant m'a déjà envoyé. 
Mais désormais, c'est par vous qu'il rencontre, 
Les cœurs blessés qu'il cherche à visiter. 

Allez ! Je vous envoie porter la bonne nouvelle 
Allez !  Je vous envoie par toute la terre. 

 
2-N'emportez rien sinon pour tout bagage 
Qu'un peu de pain pétri au quotidien ! 
L'amour n'est rien si nul ne le partage, 
Si votre cœur ne lui donne des mains. 

Allez ! Je vous envoie porter la bonne nouvelle, 
Allez ! Je vous envoie par toute la terre. 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 
« Un prophète n’est méprisé que dans son pays. » 
 

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 sœurs 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.  
 

PSAUME  

 

PRIERE UNIVERSELLE  

 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul 
apôtre aux Corinthiens 
« Je mettrai ma fierté dans mes faiblesses afin que la puissance du Christ 

fasse en moi sa demeure. » 

Ma grâce me suffit, car ma puissance donne toute sa 

mesure dans la faiblesse 


