
15ème dim. du Temps Ordinaire (année B) – 15 juillet 2012 
(Ephésiens 1, 3-10, Amos 7, 10-15, Marc 6, 6b-13) 

Laurent Dupont (président)  Claude-Marie Landré (chantre) 
 

 
1. OUVERTURE  
 
1.1 Indications pour le chant  
 
1.2 SILENCE                                                                                                                            
 
1.3 Mot d’introduction (Laurent) 
 Le meilleur de l’été, le temps de la louange… Le temps aussi de la confiance et de 
l’audace, nous sommes tous appelés, tous prophètes, tous bénis de Dieu… 
 
1.4  Chant et prière d’ouverture :   Béni sois-tu, Dieu vivant sur nos chemins, 
                                                            Toi, Jésus-Christ notre Lumière. 
                                                            Toi, la Parole qui libère. 
  Le refrain du chant d’ouverture sera repris dans les pauses de la Prière d’ouverture qui 
suit, extraite de la lettre de Paul aux chrétiens d’Éphèse. 
 
Prière d’ouverture : Ephésiens 1, 3-10 
 

Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus, le Christ. 
Dans les cieux, il nous a comblés de sa bénédiction spirituelle en son Fils Jésus. 
En Lui, il nous a choisis dès avant la fondation du monde, 

 Pour que nous soyons, dans l’amour, saints et irréprochables sous son regard. 
 
Oui, Béni soit Dieu… Refrain : Béni sois-tu, Dieu vivant sur nos chemins,.... 
 

Il nous a d’avance destinés à devenir pour Lui des enfants adoptifs grâce au Christ 
Jésus. 
Voilà ce qu’Il a voulu dans sa bienveillance pour  que soit chantée la merveille du 
don qu’il nous fait en son Fils bien-aimé qui nous obtient par son sang versé la 
délivrance du mal et le pardon de nos fautes. 
 

Oui, Béni soit Dieu… Refrain : Béni sois-tu, Dieu vivant sur nos chemins,... 
 
 
Oui, elle est inépuisable la richesse de sa grâce par laquelle Dieu nous a remplis de 
sagesse et d’intelligence en nous dévoilant le mystère de son dessein bienveillant qu’il 
avait formé dans le Christ par avance pour le réaliser quand les temps seraient 
accomplis. 
Dans sa bienveillance en effet, Il projetait de saisir l’univers entier, les être célestes 
comme les terrestres, en les unifiant sous un seul chef, le Christ. 
 



Oui, Béni soit Dieu… Refrain : Béni sois-tu, Dieu vivant sur nos chemins,... 
 
1.5  SILENCE 
 
2. LITURGIE DE LA PAROLE 
 
2.1 Première lecture  Amos 7, 10-15  
 
 Amazias, prêtre de Béthel, envoya dire à Jéroboam, roi d'Israël : « Amos prêche  
la révolte contre toi, en plein royaume d'Israël ; le pays ne peut plus supporter tous ses discours, 
car voici ce que dit Amos : 'Le roi Jéroboam périra par l'épée, et Israël sera déporté loin de sa 
terre.' »  
 
 Puis Amazias dit à Amos : « Va-t'en d'ici avec tes visions, enfuis-toi au pays de Juda ; 
c'est là-bas que tu pourras gagner ta vie en faisant ton métier de prophète.  Mais ici,  
à Béthel, arrête de prophétiser ; car c'est un sanctuaire royal, un temple du royaume. »  
 
 Amos répondit à Amazias : « Je n'étais pas prophète ni fils de prophète ; j'étais bouvier, et 
je soignais les figuiers.  Mais le Seigneur m'a saisi quand j'étais derrière le troupeau, et c'est lui 
qui m'a dit : 'Va, tu seras prophète pour mon peuple Israël.'  
 
2.2 Chant du psaume (Psaume 84 (85) 
 Antienne : J'écoute, que dira le Seigneur Dieu ? 
 
   Ce que dit le Seigneur Dieu, c'est la paix pour son peuple. 
   Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. 
 
   Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. 
   La Vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. 
 
   Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. 
   La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. 
 
PAS D' ACCLAMATION À L’ÉVANGILE 
 
    
2.3 Proclamation de l'évangile Marc 6, 6b-13  

Jésus parcourait les villages d'alentour en proclamant la Bonne Nouvelle. 
Il appelle les Douze, et pour la première fois il les envoie deux par deux. Il leur donnait pouvoir 
sur les esprits mauvais, et il leur prescrivit de ne rien emporter pour la route, si ce n'est un bâton ; 
de n'avoir ni pain, ni sac, ni pièces de monnaie dans leur ceinture. 
« Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. » 
Il leur disait encore : « Quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à 
votre départ. Si, dans une localité, on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez en 
secouant la poussière de vos pieds : ce sera pour eux un témoignage. » 
Ils partirent, et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils chassaient beaucoup de démons, 



faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades, et les guérissaient.  
 
2.4 Acclamation après l'évangile :  
  Béni sois-tu, Dieu vivant sur nos chemins, 
                   Toi, Jésus-Christ notre Lumière, Toi, la Parole qui libère. 
 
2.5 Homélie 
  
 
3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE           Invitation aux responsables de la communion 

3.1. PRIÈRE EUCHARISTIQUE (d’après Didier Rimaud) 
 

Dieu qui es digne de foi, 
nous te rendons toute grâce 
à cause de Jésus: 
il a tenu dans le monde 
la Parole impossible à tenir. 
Il a dit de ta part 
la Parole 
que nul ne peut proférer 
sans mourir. 
Que nul ne peut recevoir 
sans être broyé. 
 
 
Il a jeté dans le vent 
la Parole intolérable, 
dangereuse comme la vie, 
dévorante comme un feu, 
plus jalouse que l'amour. 
Et qui désormais 
l'empêchera de faire souche, 
et de se déployer ? 
 
C’est pourquoi, dans notre foi, 
nous voulons une fois encore te chanter : 
 

ACCLAMATION : Nous chanterons pour toi, Seigneur, Tu nous as fait revivre, 
            Que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre. 
 
  Les mots de Dieu ont retenti en nos langages d’hommes, 
  Et nos voix chantent Jésus Christ par l’Esprit qu’il nous donne. 
 
                     Nous chanterons pour toi, Seigneur… 

 
Au milieu de nous, 



Jésus-Christ est cette Parole même, 
douce et violente, 
qui donne et pardonne, 
qui est guerre et paix, 
ténèbres et grand jour, 
un sceau sur notre coeur, 
une pure liberté. 
 
Jésus est cette Parole vive 
venue jusqu'à nous, 
levée sur notre peu de foi, 
et qui nous invite 
à partager entre nous 
le pain qu'il a rompu 
et que nous rompons après lui, 
son corps entre nos mains. 
 
Jésus est cette Parole 
venue de toi jusqu'à nous, 
plus sûre que notre peu de foi; 
Parole donnée sans reprise 
qui nous fait reconnaître, 
dans cette coupe offerte, 
le sang qu'il a versé 
par amour pour toi et pour nous. 
                                                                                                                         
Chant de l'institution 
 
Chantre : Jésus, voyant son heure venue, 

  convia ses amis à la table pour une dernière fois  
 

Assemblée : Au début du repas,  
 il leur offrit le pain en bénissant ton nom. 
 Il le rompit et  leur partagea en disant : 
 Ceci est mon corps offert pour vous et pour le monde 

   
Président : C’est mon corps, c’est ma vie 

 
Assemblée : À la fin du repas, il prit la coupe de vin en bénissant ton nom. 

 Il la fit circuler parmi eux en disant : 
 Ceci est mon sang, versé pour vous 
 En signe d’alliance. 
 

Président : C’est mon sang, mon Esprit. 
 Refaites ces gestes pour faire mémoire de moi 
 

Chantre : Par ce pain, par ce vin, 



 à nouveau partagés en mémoire de Lui, 
 Jésus est présent au milieu de nous. 
 

Assemblée : Jésus toujours vivant, 
 qui nous a aimés jusqu’à la mort, 
 tu es notre chemin, 
 et tu nous a promis ton retour. 

  
Afin de tenir le monde 
dans l'espérance de son retour, 
Jésus Christ est cette Parole 
sans cesse rompue 
jamais épuisée, 
sans cesse trahie 
jamais étouffée, 
qui reflue comme un écho 
de nos lèvres jusqu'à toi, son Père. 
 
Accueille maintenant, Seigneur, quelques-unes de nos prières 
 

3.2. Prière d’intercession  
 
Invocation :  Dans ton Royaume, souviens-toi de nous,Seigneur 
                     Souviens-toi de nous. 

 
Nous pensons à toutes les personnes qui se laissent charmer par le temps des 
vacances, qui s’abandonnent à la douceur de l’été et qui rient avec leurs petits-
enfants… 
 
Nous pensons aussi à celles et à ceux pour qui le mois de Juillet est aussi difficile à 
vivre que les onze autres… 
 

Silence 
 
Nous pensons Seigneur à la mission confiée aux disciples que nous voulons être. 
Donne-nous l’audace de prendre la route, donne-nous la confiance envers les autres, 
donne-nous de croire que nous pouvons soigner et soulager. 
 

Silence 
 
Nous voulons te prier, Seigneur, pour notre communauté, incluant les personnes de 
passage, et pour les personnes, absentes de notre assemblée, 
 mais dont nous portons la mémoire ou le deuil. 
 

Invocation :  Dans ton Royaume, souviens-toi de nous,Seigneur 
                     Souviens-toi de nous. 



 
3.3 Invitatoire au Notre Père : 

Seigneur Dieu, ton Fils Jésus, tu l’as glorifié. 
Entends-le maintenant qui te glorifie à travers nous 
Par le chant de la prière qu’Il nous à confiée.                              
 

3.4 Chant du Notre Père 

Fraction du pain et invitatoire à la communion : 
 

 
3.5 CHANT DE COMMUNION : L’homme qui prit le pain… 
 
3.6 Méditation après la communion Adaptation d’un poème de H. Oosterhuis 

 Lève les yeux, regarde, le vent souffle, il souffle où il veut et tu entends son bruissement 
dans les arbres; la lune passe devant le monde, regarde, le jour balance autour de la terre comme 
un drapeau blanc de bonheur. 
 Voici le signe : il faut te mettre à vivre pour de bon, car les champs sont noirs de monde, 
le monde est blanc de peur – Ne demande rien, va au besoin des chemins de désespoir jusqu’à ce 
que la douleur te guérisse. 
 Il faut te remettre à vivre, à croire; il te faut naître et mourir, endurer l’épreuve du désert, 
devenir un havre d’espérance, être un arbre à la source, un veilleur, une cité pour qu’on y habite, 
un port pour qu’on y rentre, une passion ardente, un langage que tout le monde comprend. 
 Dieu lui-même est ton compagnon. Il coupera pour toi un bâton, te nouera une ceinture et 
te conduira où tu ne voulais pas aller. 
 Il est ton manteau, ta provision, le rocher et l’eau, le chemin. Lui-même est le prodige 
d’une rencontre inouïe dans un instant éternel. 
 Oui, lève les yeux et regarde… 
3.7 Avis 
3.8 Bénédiction finale (président) 
 
 
 
 
 
 
 
 
    FEUILLE DE CHANTS 
 
Refrain dans la prière d’ouverture :  Béni sois-tu, Dieu vivant sur nos chemins 
      Toi, Jésus-Christ notre Lumière, 
      Toi, la Parole qui libère. 
Chant du psaume :  J'écoute, que dira le Seigneur Dieu ? 
Psaume 84(85) 



Ce que dit le Seigneur Dieu, c'est la paix pour son peuple. 
Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. 
 Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. 
 La Vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. 
 Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit.  
La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. 
 
Acclamation après l’Évangile :        Béni sois-tu, Dieu vivant sur nos chemins 
      Toi, Jésus-Christ notre Lumière, 
      Toi, la Parole qui libère. 
 
Acclamation eucharistique :   
  Nous chanterons pour toi, Seigneur, Tu nous a fait revivre, 
   Que ta parole dans nos coeurs à jamais nous délivre. 
   Les mots de Dieu ont retenti en nos langages d'hommes, 
   Et nos voix chantent Jésus-Christ par l'Esprit qu'il nous donne. 
   
Chant de l'institution :            voir au verso 
Invocation :  Dans ton amour, souviens-toi de nous, Seigneur. 
 
Chant de communion :   
 1. L'homme qui prit le pain n'est plus devant nos yeux 
     pour saisir en ses mains le don de Dieu. 
refrain : C'est à nous de prendre sa place aujourd'hui 
               Pour que rien de lui ne s'efface. 
 2. L'homme qui prit le vin n'est plus devant nos yeux 
     pour donner en festin l'amour de Dieu. 
 3. L'homme qui prit le pain n'est plus devant nos yeux 
     pour libérer la voie qui mène à Dieu. 
 4. L'homme qui prit le pain n'est plus devant nos yeux 
     pour révéler sans fin la Vie de Dieu. 
 5. L'homme qui prit la mort n'est plus devant nos yeux 
     pour offrir en son corps le monde à Dieu. 
 
 

 


