
Samedi 3 juillet 
 

Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 
 

Chant. Grosser Gott, wir loben dich 
(Holy God, We Praise Thy Name) 

 
Dieu, c'est toi que nous louons,   
Toi, le Créateur et Père ! 
Toi, Seigneur, nous te chantons, 
Toi que l'univers révère !  
Anges et pouvoirs des cieux,   
Justes, saints et bienheureux.  
 
Chérubins et séraphins    
Disent dans leur chant sans cesse :  
Tu es l'infiniment Saint,   
Seigneur, Dieu des chœurs célestes !  
Ciel et terre sont remplis  
De ta gloire à l'infini !  
 
Les apôtres, tous en chœur, 
Et la troupe des prophètes,  
Les témoins, tes serviteurs,  
Ton Église sont en fête :  
Tout un peuple te bénit, 
Père et Fils et Saint-Esprit ! 
  



Prière collecte (Sunny) 
 

Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Prions. Tu nous 
as appris, Seigneur, qu’en t’aimant et en aimant notre 
prochain, nous gardons tes commandements. Donne-nous la 
grâce de ton Saint-Esprit, pour que nous nous consacrions à 
toi de tout notre cœur, et qu’une affection sincère nous unisse ; 
par notre Seigneur Jésus Christ, ton Fils, qui vit et règne avec 
toi dans l’unité du même Esprit Saint : Dieu dans tous les 
siècles des siècles. Amen. 
 

Première lecture 

Lecture du prophète Ézéchiel. En ce temps-là, le Seigneur 

me dit : « Fils de l'humain, tiens-toi sur tes pieds, et je te 

parlerai. » Et un esprit vint en moi ; il me prit et il me releva, et 

m'affermit sur mes pieds, et je l'entendis qui me parlait. Et il 

me dit : « Fils de l'humain, je t'envoie en la maison d'Israël qui 

m'irrite ; car ils m'ont irrité, eux et leurs pères, jusqu'à ce jour. 

Et tu leur diras : Voici ce que dit le Seigneur. » Peut-être 

écouteront-ils ou seront-ils terrifiés, car c'est une maison qui 

m'irrite ; peut-être ils connaîtront que tu es un prophète au 

milieu d'eux. – Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à 

Dieu. 

  



Hymne. Magnis prophetæ vocibus 
(With mighty voice the prophets cry) 

 

 

 
 
À l’aube de notre rachat, 
L’appel résonne de leurs voix ; 
Les cœurs tressaillent dans la joie, 
La gloire ne finira pas. 
 
Ô Christ, c’est toi que nous cherchons ; 
Montre-toi-nous : Dieu vrai, Dieu bon ! 
La béatifique vision 
Sera toujours notre chanson. Amen. 
 

Deuxième lecture 
 

Lecture de la seconde épître de saint Paul aux Corinthiens. 
Frères et sœurs, je connais un homme en Christ qui fut, il y a 



quatorze ans, ravi jusqu’au troisième ciel (si ce fut dans son 
corps je ne sais, si ce fut hors de son corps je ne sais, Dieu le 
sait). Et je sais que cet homme (si ce fut dans son corps ou sans 
son corps, je ne sais, Dieu le sait) fut enlevé dans le paradis, et 
qu’il entendit des paroles merveilleuses qu’il n’est pas permis à 
un humain d’exprimer. Je me glorifierai d’un tel homme, mais 
de moi-même je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. 
Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je 
dirais la vérité; mais je m’en abstiens, afin que personne n’ait à 
mon sujet une opinion supérieure à ce qu’il voit en moi ou à ce 
qu’il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d’orgueil, 
à cause de l’excellence de ces révélations, il m’a été mis une 
écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et 
m’empêcher de m’enorgueillir. Trois fois j’ai prié le Seigneur 
de l’éloigner de moi, et il m’a dit: « Ma grâce te suffit, car ma 
puissance s’accomplit dans la faiblesse. » Je me glorifierai donc 
bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance du 
Christ repose sur moi. C’est pourquoi je me plais dans les 
faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les 
persécutions, dans les détresses, pour le Christ; car, quand je 
suis faible, c’est alors que je suis fort. – Parole du Seigneur. 
Nous rendons grâce à Dieu. 
 

  



Hymne. Supreme quales arbiter 
(Disposer supreme and judge of the earth) 

 

 

 
 
Tes vases, de clarté remplis, 
Tu leurs permets de se casser, 
Tels des nuages dispersés, 
Et la lumière se déplie. 
 
Comme des nues, portant le son 
Au monde entier, et foudroyant, 
Tes saints apôtres, tes vaillants, 
T’ont annoncé avec passion. 
 
Christ, ils t’ont annoncé, ruinant 
Les plans des orgueilleux démons : 
Leurs murs s’écroulent tous au son 
De tes trompettes maintenant. 



Lumière, triunique Dieu, 
Qui nous appelles dans la nuit, 
À toi louange à l’infini, 
Clarté sur terre et dans les cieux ! Amen. 
 

Évangile 
 

Lecture du saint Évangile selon Marc. Gloire à toi, Seigneur. 
En ce temps-là, Jésus se rendit dans sa patrie. Ses disciples le 
suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans 
la synagogue. Beaucoup de gens qui l’entendirent étaient 
étonnés et disaient: « D’où lui viennent ces choses? Quelle est 
cette sagesse qui lui a été donnée, et comment de tels miracles 
se font-ils par ses mains? N’est-ce pas le charpentier, le fils de 
Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? et ses 
sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? » Et il était pour eux 
une occasion de chute. Mais Jésus leur dit: « Un prophète n’est 
méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents, et dans sa 
maison. » Il ne put faire là aucun miracle, si ce n’est qu’il 
imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et il 
s’étonnait de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages 
d’alentour, en enseignant. Alors il appela les douze, et il 
commença à les envoyer deux à deux, en leur donnant pouvoir 
sur les esprits impurs. Il leur prescrivit de ne rien prendre pour 
le voyage, si ce n’est un bâton; de n’avoir ni pain, ni sac, ni 
monnaie dans la ceinture; de chausser des sandales, et de ne 
pas revêtir deux tuniques. Puis il leur dit: « Dans quelque 
maison que vous entriez, restez-y jusqu’à ce que vous partiez 
de ce lieu. Et, s’il y a quelque part des gens qui ne vous 



reçoivent ni ne vous écoutent, retirez-vous de là, et secouez la 
poussière de vos pieds, afin que cela leur serve de 
témoignage. » Ils partirent, et ils prêchèrent la repentance. Ils 
chassaient beaucoup de démons, et ils oignaient d’huile 
beaucoup de malades et les guérissaient. – Acclamons la 
parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus ! 

 
 

Partage de la Parole. 

Intercessions 
 
Père, nous te prions pour ta sainte Église catholique : 
Que nous tous soyons un. 
Que chaque membre de l’Église te serve dans la vérité et 
l’humilité ; 
Que tous les peuples glorifient ton Nom. 
Nous te prions pour les évêques, les prêtres et les diacres : 
Qu’ils soient les ministres fidèles de ta Parole et de tes 
Sacrements. 
Nous te prions pour ceux qui nous gouvernent, et ont autorité 
dans les nations : 
Que la justice et la paix règnent sur la terre. 



Accorde-nous à faire ta volonté en chacune de nos actions : 
Que nos œuvres trouvent grâce à tes yeux. 
Aie pitié de ceux qui souffrent ; 
Délivre-les de leurs angoisses. 
Accorde aux défunts le repos éternel : 
Que brille sur eux la lumière sans déclin. 
Nous te rendons gloire pour tes saints qui sont entrés dans ta 
joie : 
Que nous ayons part avec eux à la gloire de ton Royaume. 
Prions pour nous-mêmes et pour nos frères et sœurs. 
 
(Intentions libres.) 
 

Sunny : Seigneur notre Dieu, accueille les prières ferventes de 
ton peuple ; aie pitié de nous, selon ta grande miséricorde. Fais 
descendre sur nous ta compassion, et sur tous ceux qui se 
tournent vers toi ; car tu es un Dieu bon et ami du genre 
humain, et nous te rendons gloire : Père et Fils et Saint-Esprit, 
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. 
 
Sunny : Prions. Comme nous l’avons appris du Sauveur, nous 
osons dire : 
 

Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que 
ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme 
au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi 
à ceux qui nous ont offensés; et ne nous soumets pas à la 
tentation, mais délivre-nous du mal. Car c’est à toi 



qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les 
siècles des siècles. Amen. 

 
Bénédiction (Sunny) 

 
Que la bénédiction du Dieu tout-puissant : Père et Fils et Saint-
Esprit, descende sur vous, et y demeure dans les siècles des 
siècles. Amen. 
 

Chant. The day thou gavest 
 
Le jour s'éteint, la nuit s'installe ;  
 toi, Dieu, demeure dans les cœurs !  
 Dès le matin l'amour s'exhale 
 de notre chant pour toi, Seigneur.  
 
 Nous rendons grâce pour l’Église  
 qui quelque part reste éveillée.  
 Tout le temps elle mobilise  
 petits et grands à te louer.  
 
 Puisque le jour parcourt la terre,  
 tous les pays des continents,  
 ainsi progresse la prière  
 et jamais ne s'éteint le chant.  
 
 Seigneur, Dieu, le soleil éveille  
 nos frères plus à l'occident,  



 et d'heure en heure tes merveilles  
 sont proclamées par d'autres gens.  
 
 Mais si tout passe dans le monde,  
 ton règne ne pourra passer : 
 C'est sur ton Fils que tu le fondes : 
 Tous par lui viendront t'honorer.  
 
 Honneur et gloire à Dieu le Père,  
 au Fils Unique et bien-aimé, 
 au Saint Esprit qui sur la terre  
 rassemble pour l'éternité. 
 
℣ Bénissons le Seigneur. 
℟ Nous rendons grâce à Dieu. 


