
14ème Dimanche Ordinaire - C –  

 

Entrée : Si le Père vous appelle 
1. Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, 

Dans le feu de son Esprit, bienheureux êtes-vous ! 

Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, 

A lui dire son salut, bienheureux êtes-vous ! 

Si l´Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume, 

Aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous ! 

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 

Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux ! 

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 

Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu ! 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Rite pénitentiel : Je confesse + Seigneur prends pitié 

Gloria : Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, au plus haut des cieux ! 

 Psaume : Terre entière acclame Dieu, chante le seigneur ! 

Acclamation : Alleluia ! 

 

Credo : Symbole des apôtres 

Je crois Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus Christ, 

son Fils unique notre Seigneur qui a été conçu du Saint esprit est né de la Vierge 

Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié est mort et a été enseveli, est 

descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts est monté aux cieux, 

est assis à la droite de Dieu, le Père tout-puissant d’où Il viendra un jour pour juger 

les vivants et les morts. Je crois en l’Esprit Saint, à la Sainte Eglise, catholique à la 

communion des saints, à la rémission des péchés , à la résurrection de la chair, à la 

vie éternelle. Amen !  
……………………………………………………………………………………………………………  

 

Prière universelle : Dieu de tendresse, souviens-toi de nous ! 

 

Sanctus : Saint, Saint, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur ! 

Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! 

Le Ciel et la terre sont remplis de ta gloire ! Hosannah, au plus haut des cieux !  

Béni soit Celui qui vient au Nom du Seigneur, Hosannah au plus haut des cieux !    

 

Anamnèse : Gloire à Toi !       

Gloire à Toi qui étais mort ! Gloire à Toi qui es vivant,  

 Notre Sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus !  

 

 

 Action de grâce : Notre Dieu s’est fait homme 

1- Notre Dieu s’est fait homme pour que l’homme soit Dieu, 
Mystère inépuisable, fontaine du Salut. Quand Dieu dresse la table, Il convie ses 

amis, Pour que sa vie divine soit aussi notre vie ! 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

Envoi : Que ma bouche chante ta louange 
1-De toi, Seigneur, nous attendons la vie, Que ma bouche chante ta louange.  

Tu es pour nous un rempart, un appui, Que ma bouche chante ta louange.  

La joie du cœur vient de toi ô Seigneur, Que ma bouche chante ta louange.  

Notre confiance est dans ton nom très saint, Que ma bouche chante ta louange 

Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, Sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire 

à toi Seigneur, tu es vainqueur, Ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche  
………………………………………………………………………………………………………………….. 

Méditation :La paix, on peut la souhaiter, mais il s’agit surtout de l’accueillir et 

de la faire. La paix, c’est un bien précieux qu’on souhaite à ceux qu’on aime.  

Ainsi en était-il, dans la première lecture, d’un lointain disciple d’Isaïe qui la 

souhaitait pour Jérusalem, et qui voyait Dieu « diriger vers elle la paix comme un 

fleuve ». Ainsi en était-il de Paul qui, tout à l’heure, souhaitait « paix et miséricorde » 

au véritable Israël de Dieu. Ainsi en est-il de Jésus qui, dans cette page de l’évangile 

de Luc, donne pour consigne aux 72 disciples qu’il envoie deux par deux : « Dans 

toute maison où vous entrerez, dites d’abord : "Paix à cette maison" ». « Shalom » 

en hébreu, « salam » en arabe... un souhait qui est en même temps une salutation et 

qui vaut bien notre « bonjour » ! C’était d’ailleurs le contenu même de la salutation 

liturgique par laquelle s’est ouverte notre rassemblement : « Que Dieu notre Père et 

Jésus Christ notre Seigneur vous donnent la grâce et la paix ! »  La grâce et la paix, 

des biens si précieux qu’on se les souhaite avant la richesse, la gloire ou même la 

santé... La grâce et la paix, des biens qui appartiennent au même registre, car la paix 

profonde concerne autant nos relations à Dieu que nos relations aux autres. Il s’agit 

d’être en paix avec soi-même, en paix avec les autres, en paix avec Dieu. Profitons de 

ces vacances pour faire un peu de tri dans nos vies, ne pas nous encombrer de soucis 

accessoires et ne nous attacher qu’à ce qui en vaut la peine. En un mot, vérifions notre 

échelle de valeurs, et assurons-nous que la paix y figure en bonne place ! S’il s’agit 

d’un don de Dieu, la paix, elle est à accueillir. Devant l’ampleur de la mission, on 

serait tenté de se décourager si l’on ne comptait que sur ses propres forces. C’est ici 

qu’intervient la prière : « Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers 

pour sa moisson ! » Dieu seul peut donner la paix dont nous parlions et réaliser ce 

qui, à vue humaine, semble impossible. Puisque Jésus lui-même demande à ses 

disciples de prier, tâchons de mieux répondre à cet appel durant ce temps plus calme 

de l’été. À souhaiter, à accueillir, la paix est aussi à faire ! Prier pour la paix n’a de 

sens que si j’accepte de travailler moi-même à faire cesser telle ou telle brouille, d’être 

un artisan de paix dans les divers groupes dont je fais partie, d’esquisser un geste de 

pardon et de réconciliation. [Extrait de Kerit.be] 

Bonne soirée, Bonne semaine !  Emportez la feuille, Merci !  

https://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint


 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  


