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XVIE DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
« Ô toi qui es mon refuge et ma force, conduis-moi au cœur de ton désert,
là où flamboie le Buisson sans qu’il se consume, là où l’âme,
envahie par le Feu du Saint-Esprit, devient ardente, sans se consumer, mais en se purifiant.»
(Guillaume de Saint Thierry, XIIe s.)

VOUS TOUS QUI AVEZ ÉTÉ BAPTISÉS EN CHRIST,
VOUS AVEZ REVÊTU LE CHRIST, ALLELUIA !
MESSE DE RANGUEIL
Ô FILS UNIQUE ET VERBE DE DIEU, toi l'Immortel qui as daigné pour notre salut, prendre chair de la Sainte Mère de Dieu,
toi qui sans perdre ta divinité, t'es fait semblable à nous, Christ notre Dieu, qui mis en croix, par ta mort as écrasé la mort, toi
qui dans la Sainte Trinité, es glorifié avec le Père et le Saint Esprit, sauve-nous, prends pitié de nous, ô Christ notre Dieu !

Lecture du livre du prophète Jérémie 23, 1-6
« Je ramènerai le reste de mes brebis, je susciterai pour elles des pasteurs. »
Psaume 22 avec antienne F 77 (8)

(ton 22)

vers les eaux du repos il me mène*
3
pour y refaire mon âme.
Il me guide par le juste chemin*
pour l'amour de son nom ; R./
1

Le Seigneur est mon berger,*
je ne manque de rien ;
2
sur des prés d'herbe fraîche*
il me fait reposer ; R./

4

passerais-je un ravin de ténèbres,*
je ne crains aucun mal ;
près de moi ton bâton, ta houlette*
sont là qui me consolent. R./

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Éphésiens 2, 13-18
« Le Christ est notre paix : des deux, le Juif et le païen, il a fait une seule réalité. »
Alleluia

« Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur
Moi, je les connais et elles me suivent. »

Lecture de l'Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 6, 30-34
« En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu’ils étaient comme des
brebis sans berger. »

Profession de foi : 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.

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.

Il a souffert sous Ponce Pilate,
a été crucifié,
est mort et a été enseveli,
est descendu aux enfers.

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. Amen.

Prière universelle
Présentation des dons E 9 couplet 3
LE CHRIST VA SE MANIFESTER PARMI NOUS, CELUI QUI EST, QUI ÉTAIT ET QUI VIENT, DIEU PARMI NOUS
VA DRESSER SA TENTE.
Les yeux levés vers Toi ô Christ,’ nous Te supplions, ne te souviens pas de nos péchés’ en ton amour, prends pitié !
Avec les anges,’ nous Te bénissons, avec tous les saints,’ nous Te rendons gloire !

CHANT D'ACTION DE GRÂCE : T 538

couplets 6 et 7

6. Tu t’es éloigné de ce monde ’ en allant vers le Père ;
Nous cherchons ton Visage, ’ ô Christ, toi notre espoir.
Sans te voir nous t’aimons : ’ nous savons que tu viens ;
Déjà les reflets de ta gloire ’ scintillent en notre nuit !

7. Mets en nos cœurs, ô Christ, ’ ta louange éternelle !
Rendons gloire au Père des lumières !
Sois béni, Christ Jésus, ’ Lumière née de la Lumière !
Et que sans fin l’Esprit illumine nos yeux !
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