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Paroisse Sainte Marie des Olonnes 
Dimanche 18 Juillet 2021 

16ème dimanche Temps Ordinaire 
 

Jésus Christ, Pain de Vie, d’Unité et de Paix 
 

LITURGIE D'OUVERTURE  

 
Procession d’entrée : la croix, les servants d’autel, le livre de la parole, le prêtre…. 
 
Chant d’entrée :   Appelés enfant de Dieu  n°9   Y 35-10   
 
 

Mot d'accueil: au choix du célébrant 
 

Rite pénitentiel :  St Paul 172  
 
Gloria :    St Paul 172  
 
 

Prière d'ouverture: au choix du célébrant 
  Celle de la messe du jour (Missel, p. 353) 
 
« Sois favorable à tes fidèles, Seigneur, et multiplie les dons de ta grâce : entretiens en eux la foi, 

l’espérance et la charité, pour qu’ils soient attentifs à garder tes commandements. Par Jésus Christ, ton Fils, 

notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. 

Amen. 

 ou la 5e des oraisons diverses (Missel p. 379) 
 
« Tu as révélé, Seigneur, que tu serais la vie de tes fidèles, la gloire des humbles et le bonheur des justes ; 

réponds à ceux qui te supplient : ils ont soif de ces biens que tu promets, ouvre-leur tes réserves de grâce. 

Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et 

pour les siècles des siècles. Amen. » 

LITURGIE DE LA PAROLE  
 

1ère lecture:                    du Livre de Jérémie 23, 1-6 
 
Psaume:n° 22  
 

2eme lecture :de la Lettre de St Paul Apôtres aux Éphésiens 2, 13-18 
 

AcclamationSt Paul 378 
 
« Jésus, le bon pasteur, connaît ses brebis et ses brebis le connaissent : pour elles il a donné sa vie » 

 

Évangile de Jésus Christ   selon Saint Marc 6,30-34 
 

Homélie 
 
 

Profession de foi :  Symbole des Apôtres 
 
 

Prière universelle :  n° 589  « Dieu de justice et de paix, que ton Règne vienne » 
       intentions :Voir page 4 
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Quête : Notre offrande, de ce jour, est destinée aux besoins de la paroisse. Merci de votre générosité. 
 

LITURGIE EUCHARISTIQUE  
 

Prière sur les offrandes :   au choix du célébrant 
 
Celle de la messe du jour (Missel, p. 353) 

 
« Dans l’unique et parfait sacrifice de la croix, tu as porté à leur achèvement, Seigneur, les sacrifices de 

l’ancienne loi ; reçois cette offrande des mains de tes fidèles et daigne la sanctifier comme tu as béni les 

présents d’Abel : que les dons offerts par chacun pour te glorifier servent au salut de tous. Par Jésus, le 

Christ, notre Seigneur. Amen. » 

ou celle pour les réfugiés et les exilés (Missel p. 971) 
 

Seigneur, tu as voulu que ton Fils donne sa vie pour réunir tes enfants dispersés ; par le sacrifice d’Alliance 

qui nous rassemble, aide les hommes de ce temps à supprimer ce qui les oppose et à se traiter vraiment 

comme des frères. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

 

Préface :   au choix du célébrant 
 
 

Sanctus :          St Paul 640  
 

Prière eucharistique :  au choix du célébrant 
 
Anamnèse : Au choix du célébrant ou 701  
 
Notre Père : dit  
 

Agneau de Dieu :  St Paul 936  
 

Chant de communion  936  Venez approchons nous  n°17  
 
 

Prière après la communion :  
 

Celle de la messe du jour (Missel, p. 354) 
« Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie tombe en ruine ; fais passer à une vie 

nouvelle ceux que tu as initiés aux sacrements de ton Royaume. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

Amen. » 

 ou celle pour les réfugiés et les exilés (Missel p. 972) 

 
« Dieu qui nous as donné des forces neuves en nous faisant communier au même pain et à la même coupe, 

rends-nous attentifs aux appels de nos semblables, étrangers et délaissés, pour que nous puissions un jour  

nous retrouver tous ensemble en ton Royaume. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. » 

 

 
LITURGIE DE L’ENVOI  

Annonces 
Chant d’envoi:               Chantons sans fin le nom du Seigneur     n°8   EDIT 15-85 couplets 6 et 7  
Bénédiction:  
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Prière Universelle: 
Dimanche  18 Juillet 2021 - 16ème Dimanche T.O. 

 
 

Important : La personne qui lit les intentions de prière doit rester à l’ambon jusqu'à la fin de la lecture de la 
conclusion par le prêtre.  

 
Introductionlue par le célébrant:  

 
« Affermis dans la foi par la Parole du Seigneur, confions tous les Hommes à sa  Miséricorde » 
 
Refrain :  

 
 

1. 
 Ven

ez à l’écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu ». 

Tu nous appelles, Jésus, à n’être pas noyé dans nos activités pour que grandisse en nous 

l’homme intérieur, et soyons ouverts sur nos frères. Seigneur nous te prions.  

             Refrain. 

2. « De toutes les villes, les gens coururent pour les rejoindre » 

Aujourd’hui encore, les peuples  montrent leur désir de spiritualité. Guide les vers des 

pasteurs et des témoins de ta Présence au cœur de ce monde. Seigneur nous te prions. 

            Refrain. 
  

3. « Jésus fut pris de compassion, parce qu’ils étaient comme des brebis sans berger » 

Nous te confions , Seigneur, tous ceux et celles qui vivent des situations de violences physiques, 

de précarité ; montre-leur ta Tendresse et ta Compassion à travers ceux qui les entourent. 

Seigneur nous te prions.         Refrain. 

 

4. «  Venez à l’écart…. et reposez-vous un peu » 

Pour que, chaque jour de la semaine, nous ayons soin, comme Jésus, de respecter le 

repos des autres et le nôtre, appelons sur nous la bénédiction. : « Seigneur, bénis-

nous ! »            

 Refrain. 

 
Conclusionlue par le célébrant:  

 
« Sois béni, Dieu notre Père, pour Jésus, le bon berger qui veille sur tous les Hommes. Puisque son 

mystère pascal est source de vie, fais que tout Homme y trouve un vrai bonheur. Toi qui nous 

aimes pour les siècles des siècles. »     Amen  


