
 

 

 

 

 

 

 

CHANT D’ENTREE  
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.  

 

COMMUNION  
Devenez ce que vous recevez, 

Devenez le corps du Christ. 
Devenez ce que vous recevez, 
Vous êtes le corps du Christ. 

1-Baptisés en un seul Esprit, 
Nous ne formons tous qu'un seul corps ; 
Abreuvés de l'unique Esprit, 
Nous n'avons qu'un seul Dieu et Père. 
 
2 -Rassasiés par le pain de vie, 
Nous n'avons qu'un cœur et qu'une âme ; 
Fortifiés par l'amour du Christ, 
Nous pouvons aimer comme il aime.  

 

16EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Samedi 17 et dimanche 18 juillet 2021 

 

 

 

 

 

 

Lecture du livre du prophète Jérémie 
« Je ramènerai le reste de mes brebis, je susciterai pour elles des 
pasteurs. » 

OFFERTOIRE  
1-Mon Père, mon Père, je m'abandonne à toi. 
Fais de moi ce qu'il te plaira. 
Quoi que tu fasses je te remercie.  
Je suis prêt à tout, j'accepte tout,  
 

Car tu es mon père, je m'abandonne à toi, 
Car tu es mon Père, je me confie en toi. 

 
2-Mon Père, mon Père, en toi je me confie,  
En tes mains je mets mon esprit. 
Je te le donne, le cœur plein d'amour. 
Je n'ai qu'un désir, t'appartenir.  

 

 

 

CHANT FINAL 

Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger,  
Dieu appelle maintenant pour la récolte 
Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger,  
Dieu appelle maintenant ses ouvriers.  
 
1-Vers la terre où tu semas le désir de la lumière :  
Conduis-nous, Seigneur. 
Vers les cœurs où tu plantas l'espérance d'une aurore : 
Nous irons, Seigneur ! 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 
« Ils étaient comme des brebis sans berger. » 
 

En ce temps-là, après leur première mission, les 
Apôtres se réunirent auprès de Jésus, et lui 
annoncèrent tout ce qu’ils avaient fait et enseigné. Il 
leur dit : « Venez à l’écart dans un endroit désert, et 
reposez-vous un peu. » De fait, ceux qui arrivaient 
et ceux qui partaient étaient nombreux, et l’on 
n’avait même pas le temps de manger. Alors, ils 
partirent en barque pour un endroit désert, à l’écart. 
Les gens les virent s’éloigner, et beaucoup 
comprirent leur intention. Alors, à pied, de toutes 
les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant 
eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il 
fut saisi de compassion envers eux, parce qu’ils 
étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se 
mit à les enseigner longuement.  
 

PSAUME  

 

PRIERE UNIVERSELLE  

 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux 
Ephésiens 
« Le Christ est notre paix : des deux, le juif et le païen, il a fait une seule 
réalité. » 

Le Seigneur est mon berger. 

Alléluia, lumière des nations Alléluia, Alléluia ! 
Alléluia, Jésus nous t’acclamons, 

 Alléluia, Alléluia ! 

 


