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«SuiS-moi» (Jn 21,19) 



JEUDI 12 juillet 2018 
 

 
CÉLÉBRATION EUCHARISTIQUE 

MESSE VOTIVE DU SAINT ESPRIT 3 
 
PRIÈRE 
Tu pénètres, Seigneur, le cœur de tout homme, tu connais les désirs de 
chacun et rien ne te reste caché : Daigne purifier les pensées de nos cœurs 
en y répandant le Saint-Esprit, afin que notre amour soit parfait et notre 
louange, digne de toi. Par Jésus-Christ, ton Fils et notre Seigneur, qui règne 
avec Toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. 
 

LA LITURGIE DE LA PAROLE 
 

PREMIÈRE LECTURE 
 
Lecture du livre du prophète Osée (11, 1-4.8c-9) 
Ainsi parle le Seigneur : Oui, j’ai aimé Israël dès son enfance, et, pour le faire 
sortir d’Égypte, j’ai appelé mon fils. Quand je l’ai appelé, il s’est éloigné pour 
sacrifier aux Baals et brûler des offrandes aux idoles. C’est moi qui lui 
apprenais à marcher, en le soutenant de mes bras, et il n’a pas compris que 
je venais à son secours. Je le guidais avec humanité, par des liens d’amour ; 
je le traitais comme un nourrisson qu’on soulève tout contre sa joue ; je me 
penchais vers lui pour le faire manger. Mais ils ont refusé de revenir à moi : 
vais-je les livrer au châtiment ? Non ! Mon cœur se retourne contre moi ; en 
même temps, mes entrailles frémissent Je n’agirai pas selon l’ardeur de ma 
colère, je ne détruirai plus Israël, car moi, je suis Dieu, et non pas homme : 
au milieu de vous je suis le Dieu saint, et je ne viens pas pour exterminer. 

Parole du Seigneur. 
Nous rendons grâce à Dieu. 

 
 

PSAUME RESPONSORIAL (Ps 79) 
R. Que ton visage s’éclaire, et nous serons sauvés ! 
 
Berger d’Israël, écoute, 
resplendis au-dessus des Kéroubim, 
Réveille ta vaillance 
et viens nous sauver. R. 
 
Du haut des cieux, regarde et vois : 
visite cette vigne, protège-la, 
celle qu’a plantée ta main puissante, 
le rejeton qui te doit sa force. R. 
 

 
 



Alléluia. Alléluia. (Mc 1, 15) 
Le règne de Dieu est venu jusqu'à vous : 
croyez à la Bonne Nouvelle !  
Alléluia.  
 
 
ÉVANGILE 

 
+ Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu  (Mt 10, 7-15) 
Jésus disait aux douze Apôtres : «Sur votre route, proclamez que le 
Royaume des cieux est tout proche. 
Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez 
les démons. Vous avez reçu gratuitement : donnez gratuitement. 
Ne vous procurez ni or ni argent, ni petite monnaie pour en garder sur vous; 
ni sac pour la route, ni tunique de rechange, ni sandales, ni bâton. Car le 
travailleur mérite sa nourriture. 
Dans chaque ville ou village où vous entrerez, informez-vous pour savoir qui 
est digne de vous accueillir, et restez chez lui jusqu'à votre départ. 
En entrant dans la maison, saluez ceux qui l'habitent. Si cette maison en est 
digne, que votre paix vienne sur elle. 
Si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne vers vous. 
Si l'on refuse de vous accueillir et d'écouter vos paroles, sortez de cette 
maison ou de cette ville, en secouant la poussière de vos pieds. 
Amen, je vous le dis : au jour du Jugement, le pays de Sodome et de 
Gomorrhe sera traité moins sévèrement que cette ville.» 

Acclamons la parole de Dieu. 
Louange à toi, Seigneur Jésus. 

 
 

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES 
Regarde, Seigneur, l'offrande spirituelle que tes serviteurs te présentent avec 
amour: Inspire-leur de le faire en toute droiture, pour que leur foi donne du 
prix à ce qu'ils t'offrent et que leur humilité puisse toucher ton cœur.  
Par Jésus. 
 

  
PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION 
Seigneur notre Dieu, tu as renouvelé nos forces en nous donnant le vrai pain 
du ciel; fais pénétrer la douceur de ton Esprit jusqu'au fond de notre cœur, 
pour que nous obtenions un jour les biens d'éternité dont nous avons un 
avant-goût dans cette communion. Par Jésus Christ ton Fils et notre 
Seigneur qui règne avec Toi et le Saint Esprit pour les siècles des siècles. 
Amen.  



VENDREDI 13 juillet 2018 
 

 
CÉLÉBRATION EUCHARISTIQUE 

MESSE POUR DU SACRÉ CŒUR DE JÉSUS 
 

 
PRIÈRE 
Dieu d'infinie bonté, fortifie notre cœur de la force du Christ, mets en nous le 
feu dont brûle son cœur; nous lui ressemblerons alors davantage, et nous 
pourrons entrer dans le bonheur qu'il nous a mérité pour toujours. Lui qui vit 
et règne avec toi et le Saint Esprit maintenant et pour toujours et dans les 
siècles des siècles. 
 

LA LITURGIE DE LA PAROLE 
 
PREMIÈRE LECTURE 
 
Lecture du livre du prophète Osée (14,2-10) 
Ainsi parle le Seigneur: Reviens, Israël, au Seigneur ton Dieu ; car tu t’es 
effondré par suite de tes fautes. Revenez au Seigneur en lui présentant ces 
paroles: « Enlève toutes les fautes, et accepte ce qui est bon. Au lieu de 
taureaux, nous t’offrons en sacrificielles paroles de nos lèvres. Puisque les 
Assyriens ne peuvent pas nous sauver, nous ne monterons plus sur des 
chevaux, et nous ne dirons plus à l’ouvrage de nos mains: “Tu es notre Dieu”, 
car de toi seul l’orphelin reçoit de la tendresse. »Voici la réponse du 
Seigneur: Je les guérirai de leur infidélité, je les aimerai d’un amour gratuit, 
car ma colère s’est détournée d’Israël. Je serai pour Israël comme la rosée, il 
fleurira comme le lis, il étendra ses racines comme les arbres du Liban. Ses 
jeunes pousses vont grandir, sa parure sera comme celle de l’olivier, son 
parfum, comme celui de la forêt du Liban. Ils reviendront s’asseoir à son 
ombre, ils feront revivre le froment, ils fleuriront comme la vigne, ils seront 
renommés comme le vin du Liban. Éphraïm! Peux-tu me confondre avec les 
idoles? C’est moi qui te réponds et qui te regarde. Je suis comme le cyprès 
toujours vert, c’est moi qui te donne ton fruit. Qui donc est assez sage pour 
comprendre ces choses, assez pénétrant pour les saisir? Oui, les chemins du 
Seigneur sont droits: les justes y avancent, mais les pécheurs y trébuchent. 

Parole du Seigneur. 
Nous rendons grâce à Dieu. 

 
PSAUME RESPONSORIAL (Ps 50) 
R. Ma bouche annoncera ta louange, Seigneur. 
 
Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 
selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 
Lave moi tout entier de ma faute, 
purifie-moi de mon offense. R. 
 



Mais tu veux au fond de moi la vérité; 
dans le secret, tu m’apprends la sagesse. 
Purifie-moi avec l’hysope, et je serai pur; 
lave moi et je serai blanc, plus que la neige. R. 
 
Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, 
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 
Ne me chasse pas loin de ta face, 
ne me reprends pas ton esprit saint. R. 
 
Rends-moi la joie d’être sauvé; 
que l’esprit généreux me soutienne. 
Seigneur, ouvre mes lèvres, 
et ma bouche annoncera ta louange. R. 
 

 
Alléluia. Alléluia. (Jn 16, 13) 
Donne-nous, Seigneur, l'Esprit de vérité:  
qu'il nous guide vers la vérité entière.  
Alléluia. 
 
 
ÉVANGILE 

+ Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 10, 16-23) 
Jésus disait aux douze Apôtres: « Voici que moi, je vous envoie comme des 
brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents, et 
candides comme les colombes.  
Méfiez-vous des hommes: ils vous livreront aux tribunaux et vous flagelleront 
dans leurs synagogues. Vous serez conduits devant des gouverneurs et des 
rois à cause de moi: il y aura là un témoignage pour eux et pour les païens. 
Quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas de savoir ce que vous direz ni 
comment vous le direz: ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette 
heure-là. Car ce n’est pas vous qui parlerez, c’est l’Esprit de votre Père qui 
parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort, et le père, son enfant; les 
enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mettre à mort. Vous 
serez détestés de tous à cause de mon nom; mais celui qui aura persévéré 
jusqu’à la fin, celui-là sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, 
fuyez dans une autre. Amen, je vous le dis: vous n’aurez pas fini de passer 
dans toutes les villes d’Israël quand le Fils de l’homme viendra. »  

Acclamons la parole de Dieu. 
Louange à toi, Seigneur Jésus. 

 
 
PRIÈRE SUR LES OFFRANDES 
Tu nous a aimés, Seigneur, d'un si grand amour que tu nous a donné ton 
propre fils; accorde nous de ne faire plus qu'un avec Lui afin de te présenter 
une offrande digne de toi. Par Jésus le Christ notre Seigneur. 
 



 
 
PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION 

Nous avons communié, Seigneur, au sacrement de ton amour, et nous 
t'adressons cette prière: accorde-nous de ressembler dès maintenant à 
Jésus Christ et de partager un jour sa gloire dans le ciel. Lui qui vit et règne 
pour les siècles des siècles. 
 
 
 
 

SAMEDI 14 juillet 2018 
 

CÉLÉBRATION EUCHARISTIQUE 

MESSE MARIE VIERGE DU CÉNACLE 
 

PRIÈRE  
Dieu qui as envoyé l’Esprit Saint sur tes Apôtres quand ils étaient en prière 
avec Marie, la Mère de Jésus, Donne-nous, par son intercession, de savoir te 
servir avec fidélité et de travailler par la parole et l’exemple au rayonnement 
de ta gloire. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
 

LA LITURGIE DE LA PAROLE 
 

PREMIÈRE LECTURE 

 
Lecture du livre du prophète Isaïe (6,1-8) 
L’année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur qui siégeait sur un trône 
très élevé ; les pans de son manteau remplissaient le Temple. Des séraphins 
se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes : deux pour se 
couvrir le visage, deux pour se couvrir les pieds, et deux pour voler. Ils se 
criaient l’un à l’autre : « Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur de l’univers ! Toute 
la terre est remplie de sa gloire. » Les pivots des portes se mirent à trembler 
à la voix de celui qui criait, et le Temple se remplissait de fumée. Je dis 
alors : « Malheur à moi ! je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres 
impures, j’habite au milieu d’un peuple aux lèvres impures : et mes yeux ont 
vu le Roi, le Seigneur de l’univers ! » L’un des séraphins vola vers moi, 
tenant un charbon brûlant qu’il avait pris avec des pinces sur l’autel. Il 
l’approcha de ma bouche et dit : « Ceci a touché tes lèvres, et maintenant ta 
faute est enlevée, ton péché est pardonné. » J’entendis alors la voix du 
Seigneur qui disait : « Qui enverrai-je ? qui sera notre messager ? » Et j’ai 
répondu : « Me voici : envoie-moi ! » 

Parole du Seigneur. 
Nous rendons grâce à Dieu. 

 
 



 
PSAUME RESPONSORIAL (Ps 92) 
R. Le Seigneur est roi ; il s’est vêtu de magnificence. 
 
Le Seigneur est roi ; 
il s’est vêtu de magnificence, 
le Seigneur a revêtu sa force. R. 
 
Et la terre tient bon, inébranlable; 
dès l’origine ton trône tient bon, 
depuis toujours, tu es. R. 
 
Tes volontés sont vraiment immuables: 
la sainteté emplit ta maison, 
Seigneur, pour la suite des temps. R. 
 
 
Alléluia, alléluia. (1Pt 4, 14)  
Si l’on vous insulte pour le nom du Christ, 
heureux êtes-vous : 
l’Esprit de Dieu repose sur vous. 
Alléluia. 
 
 
 
ÉVANGILE 

 
+ Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean (Jn 21,1-19) 
Quelque temps après, Jésus se montra encore à ses disciples sur les bords 
du lac de Tibériade. Voici dans quelles circonstances. Simon Pierre, Thomas 
appelé le Jumeau, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux 
autres disciples se trouvaient ensemble. Simon Pierre dit aux autres : Je 
m'en vais pêcher. Nous aussi. Nous y allons avec toi, lui dirent-ils. Et les voilà 
partis. Ils montèrent dans un bateau, mais la nuit s'écoula sans qu'ils 
attrapent un seul poisson. Déjà le jour commençait à se lever, et voici : Jésus 
se tenait debout sur le rivage. Mais les disciples ignoraient que c'était lui. Il 
les appela : Hé ! les enfants, avez-vous pris du poisson ? Rien, répondirent-
ils. Jetez le filet du côté droit du bateau, leur dit-il alors, et vous en trouverez. 
Ils lancèrent donc le filet et ne purent plus le remonter, tellement il y avait de 
poissons. Le disciple que Jésus aimait dit alors à Pierre : C'est le Seigneur. 
En entendant que c'était le Seigneur, Simon Pierre, qui avait enlevé sa 
tunique pour pêcher, la remit et se jeta à l'eau. Les autres disciples 
regagnèrent la rive avec le bateau, en remorquant le filet plein de poissons, 
car ils n'étaient qu'à une centaine de mètres du rivage. Une fois descendus à 
terre, ils aperçurent un feu de braise avec du poisson dessus, et du pain. 
Jésus leur dit : Apportez quelques-uns de ces poissons que vous venez de 
prendre. Simon Pierre remonta dans le bateau et tira le filet à terre. Il était 
rempli de cent cinquante-trois gros poissons et, malgré leur grand nombre, le 



filet ne se déchira pas. Venez manger, leur dit Jésus. Aucun des disciples 
n'osa lui demander : « Qui es-tu ? » Ils savaient que c'était le Seigneur. 
Jésus s'approcha, prit le pain et le leur distribua, puis il fit de même pour le 
poisson. C'était la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples, après 
sa résurrection.  
Jésus et Pierre : l'apôtre rétabli dans sa mission 
Après le repas, Jésus s'adressa à Simon Pierre : Simon, fils de Jean, 
m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci ? Oui, Seigneur, répondit-il, tu connais 
mon amour pour toi. Jésus lui dit : Prends soin de mes agneaux. Puis il lui 
demanda une deuxième fois : Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ? Oui, 
Seigneur, lui répondit Simon. Tu connais mon amour pour toi. Jésus lui dit : 
Nourris mes brebis. Jésus lui demanda une troisième fois : Simon, fils de 
Jean, as-tu de l'amour pour moi ? Pierre fut peiné car c'était la troisième fois 
que Jésus lui demandait : « As-tu de l'amour pour moi ? » Il lui répondit : 
Seigneur, tu sais tout, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Jésus lui dit : 
Prends soin de mes brebis. Vraiment, je te l'assure : quand tu étais plus 
jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais, mais quand tu 
seras vieux, tu étendras les bras, un autre nouera ta ceinture et te mènera là 
où tu n'aimerais pas aller. Par ces mots, il faisait allusion au genre de mort 
que Pierre allait endurer à la gloire de Dieu. Après avoir dit cela, il ajouta : 
Suis-moi !  
                                                                         Acclamons la parole de Dieu. 

Louange à toi, Seigneur Jésus. 
 
 
PRIÈRE SUR LES OFFRANDES 
Accepte, Seigneur, les offrandes que nous te présentons: Irradie nos cœurs 
des lumières de l’Esprit-Saint pour que nous sachions désirer et garder, 
comme la Vierge Marie, les biens que toi-même tu nous offres. Par Jésus, le 
Christ, notre Seigneur. 
 
 
PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION 
Après avoir participé au sacrement qui nous libère, nous te prions Seigneur : 
Puisque nous célébrons la Mère de ton Fils, fais que nous soyons comblés 
de ta grâce et que nous éprouvions toujours davantage les effets de la 
rédemption. Lui qui vit et règne dans les siècles des siècles. 
 
  



DIMANCHE 15 juillet 2018 
 

CÉLÉBRATION EUCHARISTIQUE 
 

XV DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  
Année B 

 
 

PRIÈRE 
Dieu qui montres aux égarés la lumière de ta vérité pour qu'ils puissent 
reprendre le bon chemin, donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de 
rejeter ce qui est indigne de ce nom, et de rechercher ce qui lui fait honneur. 
Par Jésus Christ, ton Fils et notre Seigneur, qui règne avec Toi et le Saint 
Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. 

 
LA LITURGIE DE LA PAROLE 

PREMIÈRE LECTURE 

 
Lecture du livre du prophète Amos (7,12-15) 
En ces jours-là, Amazias, prêtre de Béthel, dit au prophète Amos: «Toi, le 
voyant, va-t’en d’ici, fuis 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 sycomores. 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.’ » 

Parole du Seigneur. 
Nous rendons grâce à Dieu. 

 
PSAUME RESPONSORIAL (Ps 84) 
 
R. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut 
 
J’écoute: que dira le Seigneur Dieu ? 
Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple et ses fidèles. 
Son salut est proche de ceux qui le craignent, 
et la gloire habitera notre terre. R. 
 
Amour et vérité se rencontrent, 
justice et paix s’embrassent; 
la vérité germera de la terre 
et du ciel se penchera la justice. R. 
 
Le Seigneur donnera ses bienfaits, 
et notre terre donnera son fruit. 
La justice marchera devant lui,  
et ses pas traceront le chemin. R. 
 



DEUXIÈME LECTURE 
 
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens (1,3-14) 
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ ! Il nous a bénis et 
comblés des bénédictions de l’Esprit, au ciel, dans le Christ. Il nous a choisis, 
dans le Christ, avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints, 
immaculés devant lui, dans l’amour. Il nous a prédestinés à être, pour lui, des 
fils adoptifs par Jésus, le Christ. Ainsi l’a voulu sa bonté, à la louange de 
gloire de sa grâce, la grâce qu’il nous donne dans le Fils bien-aimé. En lui, 
par son sang, nous avons la rédemption, le pardon de nos fautes. C’est la 
richesse de la grâce que Dieu a fait déborder jusqu’à nous en toute sagesse 
et intelligence. Il nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté, selon que sa 
bonté l’avait prévu dans le Christ : pour mener les temps à leur plénitude, 
récapituler toutes choses dans le Christ, celles du ciel et celles de la terre.  
En lui, nous sommes devenus le domaine particulier de Dieu, nous y avons 
été prédestinés selon le projet de celui qui réalise tout ce qu’il a décidé : il a 
voulu que nous vivions à la louange de sa gloire, nous qui avons d’avance 
espéré dans le Christ. En lui, vous aussi, après avoir écouté la parole de 
vérité, l’Évangile de votre salut, et après y avoir cru, vous avez reçu la 
marque de l’Esprit Saint. Et l’Esprit promis par Dieu est une première avance 
sur notre héritage, en vue de la rédemption que nous obtiendrons, à la 
louange de sa gloire. 

Parole du Seigneur. 
Nous rendons grâce à Dieu. 

 
Alléluia, alléluia.  (Eph 1,17-18) 
Que le Père de notre Seigneur Jésus Christ       
ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur, 
pour que nous percevions l’espérance que donne son appel. 
Alléluia. 
 
 
ÉVANGILE 
 
+ Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (6,7-13) 
En ce temps-là, Jésus appela les Douze ; alors il commença à les envoyer en 
mission deux par deux. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs, et il leur 
prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton ; pas de 
pain, pas de sac, pas de 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 et secouez la poussière de vos pieds: ce sera pour eux un 
témoignage. » Ils partirent, et proclamèrent qu’il fallait se convertir. Ils 
expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d’huile à de 
nombreux malades, et les guérissaient. 

Acclamons la parole de Dieu. 
Louange à toi, Seigneur Jésus. 

 
 



 
PRIÈRE SUR LES OFFRANDES 
Regarde, Seigneur, les dons de ton Église en prière: accorde à tes fidèles qui 
vont les recevoir la grâce d’une sainteté plus grande. Par Jésus, le Christ, 
notre Seigneur. 
 
 
PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION 
Prions le Seigneur 
Nourris de ton eucharistie, nous te supplions, Seigneur; chaque fois que nous 
célébrons ce mystère, fais grandir en nous ton œuvre de salut. Par Jésus, le 
Christ, Notre Seigneur. Amen. 


