
Paroisse St François en Val d’escaut   
8 août 2021, messe du 19ème dimanche du temps ordinaire  -- année B – 

 

Chant d’entrée                 R/ Que tes œuvres sont belles que tes œuvres sont grandes 

                                                 Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie (bis) 

1. C'est toi le Dieu qui nous as faits, qui nous as pétris de la terre 

Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu                                                

2. Ton amour nous a façonnés, tirés du ventre de la terre 

Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu 

Prière pénitentielle          R.Lave-moi, Seigneur mon Dieu, purifie-moi, prends pitié de moi.(bis) 

1. Pitié pour moi, en ta bonté, en ta tendresse efface mon péché.                                                                                                 

Et de tout mal, Ô Dieu garde moi, et de ma faute purifie-moi.                                                                                                 

3. Ne me repousse pas loin de ta face, ne m’ôte pas ton Esprit Saint. 

Recrée en moi, Ô Dieu un cœur pur, remets en moi un esprit résolu. 

                                                                                                                                                                                                 

Gloria                        R/ Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la Terre (bis) 

-Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire . 

-Seigneur Dieu, le roi du ciel, le père tout puissant. Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le fils du père ! 

-Le seul saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut, Jésus-Christ, avec l'Esprit, dans la gloire du père ! 

Lecture du premier livre des Rois                                      (1 R 19, 4-8) 

En ces jours-là, le prophète Élie, fuyant l’hostilité de la reine Jézabel, marcha toute une journée dans le désert. Il vint 

s’asseoir à l’ombre d’un buisson, et demanda la mort en disant : « Maintenant, Seigneur, c’en est trop ! Reprends ma 

vie : je ne vaux pas mieux que mes pères. » Puis il s’étendit sous le buisson, et s’endormit. Mais voici qu’un ange le 

toucha et lui dit : « Lève-toi, et mange ! » Il regarda, et il y avait près de sa tête une galette cuite sur des pierres brûlantes 

et une cruche d’eau. Il mangea, il but, et se rendormit. Une seconde fois, l’ange du Seigneur le toucha et lui dit :                              

« Lève-toi, et mange, car il est long, le chemin qui te reste. » Élie se leva, mangea et but. Puis, fortifié par cette 

nourriture, il marcha quarante jours et quarante nuits jusqu’à l’Horeb, la montagne de Dieu. 

Psaume 33 (34), 2-3, 4-5, 6-7, 8-9)           R/ Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur ! (Ps 33, 9a) 

Je bénirai le Seigneur en tout temps, 

sa louange sans cesse à mes lèvres. 

Je me glorifierai dans le Seigneur :  
que les pauvres m’entendent et soient en fête ! 

Magnifiez avec moi le Seigneur, 

exaltons tous ensemble son nom. 

Je cherche le Seigneur, il me répond : 

de toutes mes frayeurs, il me délivre. 

Qui regarde vers lui resplendira, 

sans ombre ni trouble au visage. 

Un pauvre crie ; le Seigneur entend : 

Il le sauve de toutes ses angoisses. 

L’ange du Seigneur campe alentour 

pour libérer ceux qui le craignent. 

Goûtez et voyez : le Seigneur est bon ! 

Heureux qui trouve en lui son refuge ! 

                                                                                                                                                                                                            

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens        (Ep 4, 30 – 5, 2) 

Frères, n’attristez pas le Saint Esprit de Dieu, qui vous a marqués de son sceau en vue du jour de votre délivrance.  

Amertume, irritation, colère, éclats de voix ou insultes, tout cela doit être éliminé de votre vie, ainsi que toute espèce de 

méchanceté. Soyez entre vous pleins de générosité et de tendresse. Pardonnez-vous les uns aux autres, comme Dieu 

vous a pardonné dans le Christ. Oui, cherchez à imiter Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Vivez dans 

l’amour, comme le Christ nous a aimés et s’est livré lui-même pour nous, s’offrant en sacrifice à Dieu, comme un parfum 

d’agréable odeur. 

Alléluia (Chemin Neuf)            Alléluia !  Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel, dit le Seigneur ; 

si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement. Alléluia ! (Jn 6, 51) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean                         (Jn 6, 41-51)  

En ce temps-là, les Juifs récriminaient contre Jésus parce qu’il avait déclaré : « Moi, je suis le pain qui est descendu du 
ciel. » Ils disaient : « Celui-là n’est-il pas Jésus, fils de Joseph ? Nous connaissons bien son père et sa mère.  
Alors comment peut-il dire maintenant : ‘Je suis descendu du ciel’ ? »  Jésus reprit la parole : « Ne récriminez pas entre 
vous. Personne ne peut venir à moi, si le Père qui m’a envoyé ne l’attire, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Il est 
écrit dans les prophètes : Ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Quiconque a entendu le Père et reçu son 
enseignement vient à moi. Certes, personne n’a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu : celui-là seul a vu le 
Père. Amen, amen, je vous le dis : il a la vie éternelle, celui qui croit. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères 



ont mangé la manne, et ils sont morts ; mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. 
Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel : si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement.  
Le pain que je donnerai, c’est ma chair, donnée pour la vie du monde. »                              (textes liturgiques © AELF Paris) 

Credo   (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. Je crois en l'Esprit-Saint, à la 
Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle.                    

 

Quêtes            la 1ère pour la paroisse, la 2nde pour la transmission de la foi  ( à la demande de notre nouveau doyen,            

la collecte reprend en deux quêtes séparées)                                                                        

Prière universelle                     Ô Ô Seigneur en ce jour, écoute nos prières. 

Louange eucharistique                                                                                                                                               
Toi Seigneur, Toi le seul Dieu, Tu remplis le ciel et la terre! Toi Seigneur, Toi le seul Dieu,                                       

vois danser en nous ta lumière!        ⁋Hosanna, hosanna, au plus haut des cieux! (bis)                                                          

1 – Toi seul es Saint, Toi seul es Dieu (bis) Toi seul es Grand, Toi seul es Dieu (bis).                                                                               

2 - Toi seul es Bon, Toi seul es Dieu (bis) Toi seul es Vrai, Toi seul es Dieu (bis)                                                                                  

Anamnèse         Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité,                                           

.                            Christ est vivant !        Christ reviendra, Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. 

Notre Père (chanté glorious)                                                                                                                                                   

Notre père qui êtes aux cieux que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite 

Sur la terre comme au ciel .                                                                                                                                                                        

Donne-nous aujourd'hui, notre pain de ce jour ! Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi 

Á ceux qui nous ont offensés                                                                                                                                                                         

Ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal !                                                                                                           

Car c'est à Toi qu'appartiennent , le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles ,Amen ! 

Agnus dei                                                                                                                                                                  1-   

1-Agneau de Dieu, tu as ouvert le Livre, Tu es venu sécher nos larmes, Tu donnes sens à notre vie ! 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ! 

2-Agneau de Dieu, tu rassembles les peuples, comme les grains sur les collines viennent se fondre au même pain ! 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ! 

3-Agneau de Dieu, tu nous as rendu libres et tu nous as donné la vie pour mieux nous dire ton amour ! 

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

Communion 

R/Voici le pain, voici le vin, pour le repas et pour la route, voici ton corps, voici ton sang. 

    Entre nos mains, voici ta vie qui renaît de nos cendres.  

1 - Pain des merveilles de notre Dieu, pain du Royaume, table de Dieu.   

3 - Force plus forte que notre mort, vie éternelle en notre corps.  

4 - Source d'eau vive pour notre soif, pain qui ravive tous nos espoirs. 

 

Final (du Jonchay) 

Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, 

Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous, pauvres pécheurs,                               

Maintenant et à l’heure de notre mort. Amen Amen Alléluia ! Amen Amen Alléluia ! 

 

 

 

-samedi 14 août : messe à 18h30 à Condé-Macou 

-dimanche 15 août : messe unique pour l’Assomption à 10h30 à Bruille Notre-Dame ( sous la halle)                     

et ouverture de la neuvaine à Notre-Dame de Malaise ( voir programme sur cathocambrai.com)              IPNS 



 

 


