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15ème dimanche ordinaire- Année C
 

 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (10,25-37)
En ce temps-là, un docteur de la Loi se leva et mit Jésus à l’épreuve en disant : «Maître,
que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle?» Jésus lui demanda : «Dans la Loi,
qu’y a-t-il d’écrit? Et comment lis-tu?» L’autre répondit : «Tu aimeras le Seigneur ton
Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton
prochain comme toi-même.» Jésus lui dit : «Tu as répondu correctement. Fais ainsi et tu
vivras.» Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus : «Et qui est mon prochain?» Jésus reprit
la parole : «Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits;
ceux-ci, après l’avoir dépouillé et roué de coups, s’en allèrent, le laissant à moitié mort.
Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin; il le vit et passa de l’autre côté. De même
un lévite arriva à cet endroit; il le vit et passa de l’autre côté. Mais un Samaritain, qui était
en route, arriva près de lui; il le vit et fut saisi de compassion. Il s’approcha, et pansa ses
blessures en y versant de l’huile et du vin; puis il le chargea sur sa propre monture, le
conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit deux pièces d’argent,
et les donna à l’aubergiste, en lui disant : «Prends soin de lui; tout ce que tu auras dépensé
en plus, je te le rendrai quand je repasserai.» Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain
de l’homme tombé aux mains des bandits?»  Le docteur de la Loi répondit :«Celui qui a
fait preuve de pitié envers lui.» Jésus lui dit :«Va, et toi aussi, fais de même.»

 
 
Chant d'entrée (D. Rimaud ; J. Berthier)

 
 1-Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur.
Qui que tu sois ; ton Dieu t’appelle, qui que tu sois, il est ton Père.

 
Toi qui aimes la vie, Ô toi qui veux le bonheur,
réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté.

 Réponds en fidèle ouvrier de l’Évangile et de sa paix.
 

2-Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur.
Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l’esprit d’audace.

 
4-Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur.
Tu entendras grandir l’Église, tu entendras sa paix promise.

 
 
Prière pénitentielle (D. Rimaud ; J. Berthier)

 
Tu sais de quoi nous sommes pétris, tu te souviens que nous sommes poussière,

Jésus, homme au milieu des hommes, prends pitié de tout homme pécheur,

Prends pitié de tout homme pécheur, prends pitié de tout homme pécheur,



Prends pitié de tout homme pécheur!

Tu n’agis pas selon nos péchés, ne nous rends pas en pesant nos offenses, Jésus,
homme au milieu des hommes, prends pitié de tout homme pécheur, prends

pitié…

Et comme est loin couchant du levant, tu mets au loin le fardeau de nos fautes,
Jésus, homme au milieu des hommes, prends pitié de tout homme pécheur,
prends pitié…

Gloire à Dieu

Gloria in excelsis Deo! Gloria Deo Domino!(bis)

 
1ère lecture : Dt 30, 10-14

 
Psaume  18 (AELF; A. Gouze)

Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur !
.

1-La loi du Seigneur est parfaite,
qui redonne vie;
La charte du Seigneur est sûre,
qui rend sages les simples.

2-Les préceptes du Seigneur sont droits,
ils réjouissent le cœur ;
le commandement du Seigneur est limpide,
il clarifie le regard.

3-La crainte qu'il inspire est pure,
elle est là pour toujours;
les décisions du Seigneur sont justes
et vraiment équitables.

4-Plus désirables que l'or,
qu'une masse d'or fin,
plus savoureuses que le miel
qui coule des rayons.

 
2ème lecture : Col 1, 15-20

Alléluia (D. Rimaud ; H. Schütz)

Louange à Dieu, très haut Seigneur, pour la beauté de ses exploits;
par la musique et par nos voix, louange à Lui, dans les hauteurs!

Alléluia, alléluia ! Alléluia, alléluia !
Alléluia, alléluia ! Alléluia, alléluia !

 
Credo      

Prière universelle        Fais venir ton règne, au milieu de nous  
Sanctus (AELF ; Kunc)

 
Saint! Saint ! Saint le Seigneur, le Seigneur Dieu de l’univers
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux (bis)
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur Hosanna au plus haut des cieux

(bis)
 

 
Anamnèse  ( Fr. David ; M de Bonnaventure)

 
Il est grand le mystère de la foi
Seigneur Jésus, nous rappelons ta mort sur la croix. Amen!
Nous annonçons ta résurrection. Amen!
Nous attendons ton retour. Amen! Amen!



Viens, Seigneur Jésus!
Notre Père
Agneau de Dieu (messe de Mozart)

Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, Seigneur,
prends pitié de nous, Seigneur.(bis)
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, Seigneur,
Donne-nous la paix, Seigneur, donne-nous la paix.

 
Communion (communauté du verbe de vie) 

    Devenez ce que vous recevez, devenez le Corps du Christ.
                Devenez ce que vous recevez, vous êtes le Corps du Christ.

1. Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous qu'un seul corps;
Abreuvés de l'unique Esprit, nous n'avons qu'un seul Dieu et Père.

2. Rassasiés par le Pain de Vie, nous n'avons qu'un cœur et qu'une âme;
Fortifiés par l'Amour du Christ, nous pouvons aimer comme il aime.

3 Purifiés par le sang du Christ, et réconciliés avec Dieu,
sanctifiés par la vie du Christ, nous goûtons la joie du royaume.

 
Chant d’envoi (Fr Jean Baptiste de la Sainte Famille)

1- l'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie et elle conçut du Saint Esprit
              Je vous salue Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec vous,
              vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus votre enfant est béni.
              Sainte marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs,
              maintenant et à l’heure de notre mort. Amen, amen, alléluia.
 

2- Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole.

3- Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous.
 



 
 
 

INTENTIONS DES MESSES DE LA SEMAINE
 
Samedi 13 19 h 00 Défunts de la paroisse
Dimanche 14 10 h 30 Famille Chauvigné-Lattay
Mardi 16 9 h 00 Juliette Gouze
Mercredi 17 9 h 00 Jean Delahaye
Jeudi 18 9 h 00 Défunts de la paroisse
Vendredi 19 9 h 00 Intentions particulières
Samedi 20 19 h 00 Pour les anciennes de la Retraite du Sacré Cœur
Dimanche 21 10 h 30 M. Ménochet

 
RECOMMANDATIONS : Sépulture d’Annick Delaleu lundi 15 juillet
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