
 

    

                                                          

                                        

 

 

       16ème dimanche du temps ordinaire Année B 
   
  
 
                                                                                                  
 
  
 
 
 

 
 

Ouverture de la célébration 
 
Entrée Alleluia, alleluia, sonnez et chantez pour votre Dieu 

Venez le Seigneur nous appelle, chantons- le en son sanctuaire. 
 

 

Préparer votre cœur pour écouter la Parole 
Dans nos vie accueillons la vraie joie de l’Evangile 

Proclamons notre foi !Annonçons d’une voix forte 
Que Dieu est parmi nous et qu’il vient sauver tout homme 

 

Voici le pain du ciel devenu le pain des hommes 
Jésus le fils de Dieu se donne à nous sans mesure 

Nous voici rassemblés, pour célébrer ce mystère 
D’un seul et même Esprit nous nous tournons vers le Père 

 
 

 

Kyrie Prends pitié de nous, fais-nous revenir, fais-nous revenir à toi !  prends pitié de nous !  
1- Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus, 
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 

 

Gloria                                     GLORIA, GLORIA, GLORIA PATRI ET FILIO !  
                                   GLORIA, GLORIA, GLORIA SPIRITUI SANCTO 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, � Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
                           Et paix sur la terre aux hommes qu’Il aime ! 

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 ! 
 

Liturgie de la Parole 
 

  Psaume  22  (23)         Le Seigneur est mon berger : rien ne saurait me manquer 
 

1- Le Seigneur est mon berger : 
je ne manque de rien. 

Sur des prés d’herbe fraîche, 
il me fait reposer. 

2- Il me mène vers les eaux tranquilles 
et me fait revivre ; 

il me conduit par le juste chemin 
pour l’honneur de son nom. 

3- 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. 

 

4- Tu prépares la table pour moi 
devant mes ennemis ; 

tu répands le parfum sur ma tête, ma 
coupe est débordante. 

5- Grâce et bonheur m’accompagnent 
 tous les jours de ma vie ; 

j’habiterai la maison du Seigneur 
 pour la durée de mes jours. 

 

                        Acclamation    
Alléluia .  Mes brebis écoutent ma voix ,dit le Seigneur ; 
                 moi, je les connais, et elles me suivent. Alléluia . 

Prière universelle 
 

Seigneur entends la prière  
qui monte de nos cœurs 
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Liturgie Eucharistique 
 

Préparation des dons        Jésus Berger fidèle, témoin du Dieu d’amour, 
Tu nous instruis au long des jours, ta Parole nous relève. 

 

1- Dans le désert où tes apôtres sont conviés,  
 Tu veux donner le vrai repos des messagers. 

Toi Jésus Christ notre paix, Par ton Esprit tu nous recrées. 
 

2-Dans le désert tu vois la foule rassemblée ;  Devant sa faim tu es saisi par la pitié 
Toi Jésus  bon Pasteur, Tu dis les mots venus du coeur 

 

3-Dans le désert tu manifestes qui tu es :Tendresse offerte au plus petit des affamés. 
Toi Jésus , pain de vie, Tu nous permets de repartir. 

 

Sanctus    Anamnèse 
 

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Deus sabaoth ! 
Pleni sunt coeli et terra gloria tua. 

Hosanna,  in excelsis ! (ter) 
Benedictus qui venit in nomine Domini. Hos … 

 

Gloire à toi qui étais mort,  
Gloire à toi qui es vivant ! 

Notre Sauveur et notre Dieu,  
Viens Seigneur Jésus ! 

 

Agnus Dei                      Agnus Dei qui tollis peccata mundi,  miserere nobis !  
                 Agnus Dei qui tollis peccata mundi,      dona nobis pacem, !      

 

Communion             Nous recevons le même pain  nous buvons à la même coupe 
                 afin de devenir celui qui nous unit : Le corps du Christ  

 

1-Heureux qui désire la vie, 
Qu’il s’en approche et la reçoive,  

Il recevra Jésus lui-même 
Et connaîtra l’amour de Dieu. 

5-Heureux l’homme qui laissera 
s’ouvrir la porte de son cœur, 

il entrera le Roi de gloire 
et siègera auprès de lui 

8- Heureux celui qui communie 
à cet insondable mystère, 

il reçoit le salut offert 
et les prémices du Royaume. 

 

Action de Grâce      Anima Christi sanctifica me  Corpus Christi salva me 
  Sanguis Christi inebria me Aqua lateris Christi lava me 

 

 Ame du Christ sanctifie-moi Corps du Christ, sauve-moi 
 Sang du Christ enivre-moi Eau du côté du Christ lave-moi 

d 
 

Envoi        Regarde l’étoile invoque Marie si tu la suis tu ne crains rien 
        Regarde l’étoile invoque Marie elle te conduit sur le chemin 

 

Si le vent des tentations s’élève, 
si tu heurtes le rocher des épreuves. 

Si les flots de l’ambition t’entraînent, 
Si l’orage des passions se déchaîne 

 Dans l’angoisse et les périls le doute, 
quand la nuit du désespoir le recouvre, 

Si devant la gravité de tes fautes, la 
pensée du jugement te tourmente 

 

Si tu la suis, tu  ne dévies pas, Si tu la pries tu ne faiblis pas 
Tu ne crains rien, elle est avec toi, et jusqu’au port , elle te guidera 

 

Criez de joie, Christ est ressuscité ! Il nous envoie annoncer la vérité !  
  Criez de joie, brûlez de son amour, Car il est là, avec nous pour toujours 

 

Par toute la terre il nous envoie Témoigner de son Amour. Proclamer son Nom et son Salut,  
Dans la force de l'Esprit ! Car nos yeux ont vu et reconnu, Le Sauveur ressuscité,  

Le Saint d'Israël, né de Marie, Fils de Dieu qui donne vie !  
 

2. Par sa vie donnée, son sang versé, Il a racheté nos vies, Il détruit les portes des enfers,  
Il nous sauve du péché. À tout homme il offre le Salut, Don gratuit de son Amour ;  

Vivons dans sa gloire et sa clarté, Maintenant et à jamais ! 
 

3. Pour porter la joie Il nous envoie, Messagers de son Salut ! Pauvres serviteurs qu'il a choisis,  
Consacrés pour l'annoncer ! Que nos lèvres chantent sa bonté, La splendeur de son dessein,  

Gloire à notre Dieu, Roi tout puissant, Éternel est son amour ! 
 


