
Le Samedi 17 juillet 2021 
 

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

Hymne. Lord enthroned in heavenly splendour 
 
Couronné, plein d’apparence, 
Premier-né d’entre les morts, 
Ô Jésus, notre défense, 
Tu redresses notre sort; 
Alléluia, alléluia, 
Pain vivant, tu nous rends forts. 
 



Prince de la vie, sans cesse, 
Par ta chair, tu donnes vie; 
C’est ta paix que tu nous laisses; 
Ton saint sang nous purifie, 
Alléluia, alléluia, 
Dieu fait chair, Verbe et hostie. 
 
Sacrifice, agneau de Pâque 
Une seule fois offert, 
Avec nous tu restes chaque 
Messe, avec ton sang, ta chair; 
Alléluia, alléluia, 
Notre cœur, tu le rends clair. 



Grand pontife, au ciel tu entres 
Par le voile, au temple vrai, 
Médiateur qui représentes 
Devant Dieu l’humain parfait, 
Alléluia, alléluia, 
Sacrifié pour nos méfaits. 
 
Manne et pierre, tu nous donnes 
Sang et eau de ton côté; 
Ciel et terre, ô Dieu, te prônent, 
Agneau mort, ressuscité; 
Alléluia, alléluia, 
Règne pour l’éternité! 



Prière collecte (Sunny) 
 

Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Prions. Dieu tout-
puissant, source de toute sagesse, tu connais nos besoins avant même 
que nous les exprimions, et tu sais l’insuffisance de notre prière : aie 
pitié de notre faiblesse et, dans ta miséricorde, donne-nous ce que, 
dans notre indignité nous n’osons demander, ou dans notre 
aveuglement, nous ne savons pas te dire; par les mérites de Jésus 
Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l’unité de l’Esprit 
Saint : Dieu dans tous les siècles des siècles. Amen. 
 

  



Première lecture 
 

Lecture prophète Jérémie (23 :1-6). Maudits soient les pasteurs qui 
perdent et dispersent les brebis de mon pâturage ! À cause de cela, 
voici ce que dit le Seigneur sur les pasteurs de mon peuple : Vous avez 
dispersé et repoussé mes brebis, et vous ne les avez pas visitées. Et 
moi, je vous punirai de vos méchantes œuvres. Moi-même, je 
recueillerai les restes de mon peuple sur toute terre où je les ai bannis, 
et je les rétablirai en leurs pâturages, et ils croîtront et ils se 
multiplieront. Et je susciterai pour eux des pasteurs qui les mèneront 
paître, et ils n'auront plus peur, et ils ne trembleront plus, dit le 
Seigneur. Voilà que les jours arrivent, dit le Seigneur, où je susciterai 
pour David une aurore de justice, et un roi règnera, et il comprendra, 



et il rendra justice selon le jugement à toute la terre. De son temps, 
Juda sera sauvé, et Israël s'abritera dans ses demeures en toute 
assurance. – Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. 
 

Hymne. Love Divine All Loves Excelling 
 

Ô amour qui tout dépasses, 
Joie du ciel, chez nous descends. 
Fais briller sur nous ta face, 
Purifie-nous par ton sang. 
Toi, Jésus, amour immense, 
Affermis nos cœurs tremblants. 
Fais-nous sentir ta puissance, 



Prends pitié de tes enfants. 
 
Souffle ton Esprit, le gage 
Et les arrhes, par la foi, 
De notre saint héritage, 
De notre repos en toi. 
Au péché tu nous arraches ; 
– Tu es l’Alpha, l’Oméga – 
Et tu nous rends purs, sans tache, 
Nous sauvant dès ici-bas. 
 
Viens, Seigneur, et nous délivre, 
Fais de nous tes temples saints. 



De ta vie nous pourrons vivre 
Sans fin, selon ton dessein. 
Et, avec les chœurs des anges, 
Nous te servirons toujours, 
Te chanterons des louanges, 
À l’autel de ton amour. 
 
Et ta création nouvelle, 
– Terre neuve et nouveaux cieux – 
Sera restaurée, plus belle, 
Transformée devant nos yeux. 
Avançant de gloire en gloire, 
Couronnés, transfigurés, 



Nous jouirons de ta victoire, 
Pour toute l’éternité. 
 

Épître 
 

Lecture de la seconde épître de s. Paul aux Éphésiens (2:11-22). Frères 
et sœurs, vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par 
ceux qu’on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de 
l’humain, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, 
privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la 
promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais 
maintenant, en Jésus Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez 
été rapprochés par le sang du Christ. Car il est notre paix, lui qui des 



deux n’en a fait qu’un, et qui a renversé le mur de séparation, 
l’inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses 
prescriptions; il a voulu créer en lui-même avec les deux un seul 
humain nouveau, en établissant la paix, et les réconcilier avec Dieu 
l’un et l’autre en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle 
l’inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix 
à ceux qui étaient près; car par lui les uns et les autres nous avons 
accès auprès du Père, dans un même Esprit. Ainsi donc, vous n’êtes 
plus des étrangers, ni des gens du dehors; mais vous êtes concitoyens 
des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le 
fondement des apôtres et des prophètes, Jésus Christ lui-même étant 
la pierre angulaire. En lui tout l’édifice, bien coordonné, s’élève pour 
être un temple saint dans le Seigneur. En lui vous êtes aussi édifiés 



pour être une habitation de Dieu en Esprit. – Parole du Seigneur. 
Nous rendons grâce à Dieu. 
 

Alléluia, allélu- alléluia… 
 

Évangile 
 
Lecture du saint Évangile selon Marc (6:30-34, 53-56). Gloire à toi, 
Seigneur. En ce temps-là, les apôtres, s’étant rassemblés auprès de 
Jésus, lui racontèrent tout ce qu’ils avaient fait et tout ce qu’ils avaient 
enseigné. Jésus leur dit: « Venez à l’écart dans un lieu désert, et 
reposez-vous un peu. » Car il y avait beaucoup d’allants et de venants, 
et ils n’avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans 



une barque, pour aller à l’écart dans un lieu désert. Beaucoup de gens 
les virent s’en aller et les reconnurent, et de toutes les villes on 
accourut à pied et on les devança au lieu où ils se rendaient. Quand il 
sortit de la barque, Jésus vit une grande foule, et fut ému de 
compassion pour eux, parce qu’ils étaient comme des brebis qui n’ont 
point de berger; et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Après 
avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génésareth, et ils 
abordèrent. Quand ils furent sortis de la barque, les gens, ayant 
aussitôt reconnu Jésus, parcoururent tous les environs, et l’on se mit 
à apporter les malades sur des lits, partout où l’on apprenait qu’il 
était. En quelque lieu qu’il arrive, dans les villages, dans les villes ou 
dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques, 
et on le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son 



vêtement. Et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. – Acclamons 
la parole de Dieu. Louange à toi, ô Christ! 
 

 
 

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 : Et maintenant, comme nous l’avons appris du Sauveur, nous 
osons dire : 
 



 



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. 
 

Hymne. Te lucis ante terminum 
(To Thee before the close of day) 

 

 



 

 

 
Éloigne tout ce qui nous nuit ; 
Chasse les spectres de la nuit ; 
Seigneur, retiens notre ennemi, 
Et garde-nous en ton Esprit. 
 



Exauce-nous, Père éternel, 
Par Christ qui vit et règne au ciel, 
Avec toi et le Saint-Esprit : 
Dieu pour les siècles infinis. Amen. 
 
Bénissons le Seigneur. 
Nous rendons grâce à Dieu. 


