
 

 

Dimanche 8 juillet 2018 
14 ème dimanche du temps ordinaire– Année B 

Equipe 1 
 

 
 

Titre ou texte 
 

Référence exacte des 
chants 

 
Chant d'entrée 

 
Peuple de baptisés  

 
K 106 (livret dété, p. 3) 

Mot d’accueil 
 
 
 

Jésus s’étonne du manque de foi. En bon prophète, sa seule présence est déjà un 
message ferme de la part de Dieu, qu’ils écoutent ou qu’ils n’écoutent pas. Pour 
reprendre les mots de Saint Paul, la puissance de Dieu donne toute sa mesure dans la 
fablesse. Suis-je disposé à me laisser étonner et édifier par la parole de Jésus, 
puissante malgré son apparente faiblesse ? Ai-je la conviction qu’une simple présence, 
même discrète, est déjà une activité missionnaire, une manifestation de la puissance 
de Dieu, une grâce, une source possible d’illumination ?    

Demande de pardon 
Je confesse à Dieu  

Refrain pénitentiel Jésus berger de toute humanité Livret d’été p. 9 
G 310 

Gloire à Dieu 

 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la 
terre aux hommes qu’il aime 

Messe des terres nouvelles de 
Polyphonie pour un avenir P 
Richard (Livret d’été p. 11) 
 

1° lecture 
Indiquer la référence 

 
Lecture du livre du prophète Ezéchiel                                 2, 2-5 

Psaume  
Nos yeux, levés vers le Seigneur, attendent sa pitié Psaume 122 

2° lecture 
 
Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul aux Corinthiens                       12, 7-10 

Alléluia ou acclamation  
pendant le Carême 

 
Bonne Nouvelle, Christ est vivant… 
Alléluia (x 6) 
L’Esprit du Seigneur est sur moi : il m’a envoyé porter 
la Bonne Nouvelle aux pauvres.  
Bonne Nouvelle, Christ est vivant… 
Alléluia (x 6) 

 
Messe des terres nouvelles 
(Livret d’été p.15) 

Évangile  
Evangile de Jésus Christ selon Saint Marc                         6, 1-6 

 
Je crois en Dieu 

 
Symbole des Apôtres 

 
 

  



 

 

Refrain de la prière 
universelle 

 
Seigneur entends la prière qui monte de nos coeurs  

 
 

 
Prière Universelle 
avec introduction et 
conclusion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Célébrant : Nos yeux levés vers le Seigneur, comme le chante le psalmiste, 
prions pour que sa puissance de vie vienne au secours de tous les hommes.   

 
1) Pour que le Seigneur suscite en son Eglise des prophètes pour notre temps, 

afin de réveiller les consciences et renouveler les coeurs, ensemble prions : R/ 
 

2) Pour que le Seigneur remplisse le coeur des responsables des nations de son 
Esprit de sagesse, de justice et de paix, ensemble prions : R/ 
 

3) Pour que le Seigneur soutienne le courage de ses messagers, affrontés à 
l’incroyance ou à l’indifférence, y compris dans leur propre famille, ensemble 
prions : R/ 
 

4) Pour que le Seigneur accompagne de sa tendresse tous ceux qui sont seuls, 
ensemble prions : R/ 
 

Célébrant : Que la force de ta grâce, Seigneur, vienne au secours de notre 
faiblesse, et nous serons pour notre temps, messagers et témoins de la Bonne 
Nouvelle. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
 –Amen.  

Acclamation à la préface 
(Sanctus) 

 
Saint le Seigneur, nous te louons ! 

Messe des terres nouvelles 
(Livret d’été p.15) 
 

Anamnèse 
 
Dans le silence, tu es venu 

 Messe des terres nouvelles  
 
(Livret d’été p.15) 

Notre Père 
 
Récité 

 
 

Chant de la fraction du 
pain (Agneau de Dieu) 

Agneau véritable, Jésus Fils de Dieiu, tu donnes sens 
à l’homme  

Messe POLYPHONIE (Patrick 
Richard) 
 (Livret d’été p.13) 

Communion Voici le Corps et le Sang du Seigneur D 44-80 (Livret d’été p.20) 

Chant d'envoi 
 

Tournés vers l’avenir  K 238 
(Livret d’été p.31) 

 


