
Dimanche 18 juillet 2021 - 16ème dimanche du temps ordinaire 

Chant d’entrée : « Ecoute la voix du Seigneur » n°10 
 
Accueil : célébrant 
 
Préparation pénitentielle : Je confesse à Dieu 
 
Gloire à Dieu : « Gloria de Lourdes » AL189- RHA p. 2041 
                    Ou « Gloire à toi Notre Père » 
 
Prière d’ouverture 
 
Première lecture : lecture du livre du prophète Jérémie (23, 1-6) 
 
Psaume 22  
Refrain : « le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deuxième lecture : de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens (2, 13-18) 
 
Alléluia 

 



Evangile de Jésus-Christ selon St Marc (6, 30-34) 
 

Homélie 
 

Profession de Foi 
 

Prière universelle :  
Célébrant : Mettons tout notre amour et notre foi à présenter à Dieu nos demandes 
 
Refrain : « Ô Seigneur, écoute et prends pitié » 
 

• Pour les Evêques, les prêtres et tous ceux qui sont associés à la charge 
pastorale…Prions le bon berger. R/ 

• Pour ceux qui ont besoin de silence et du repos des vacances pour échapper à la 
tyrannie du bruit et de l’activité. Prions le Seigneur qui veut tout rassembler, invitant 
les disciples à se reposer. R/ 

• Pour les personnes qui ont la mission de rassembler les hommes, de fédérer les 
bonnes volontés. Prions le Seigneur qui veut tout rassembler. R/ 

• Pour les personnes qui travaillent dans la diplomatie et qui ont pour mission de 
concilier les adversaires. Prions le Dieu qui a tué la haine. R/ 

• Pour les personnes qui cherchent un sens à leur vie, pour les personnes qui cherchent 
le Christ, prions le Dieu qui est lumière des hommes. R/ 
 

Prière sur les offrandes 
 

Sanctus : Saint, saint, saint le Seigneur… 
 

Anamnèse : Nous attendons ta venue dans la gloire 
 

Notre Père 
 

Geste de Paix 
 

Agneau de Dieu : Agneau de l’alliance fidèle 
 

Chant de communion : « Pain de Dieu, pain de vie » n°34 
 

Prière après la communion : au missel 
 

Annonces 
 

Bénédiction et envoi 
 

Chant d’envoi : « Christ aujourd’hui nous appelle » n°6 
                      Ou « Peuple de lumière » n°18 
 

 


