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«Nous eN sommes témoiNs» (Ac 3, 15)



 
JEUDI 11 juillet 2019 
 

CÉLÉBRATION EUCHARISTIQUE 
 FETE DE SAINT BENOIT, ABBE - PATRON DE L’EUROPE 

 
PRIÈRE 
Dieu, qui as fait de saint Benoît un maître spirituel pour ceux qui apprennent à te 
servir, permets, nous t’en prions, que sans rien préférer à ton amour, nous 
avancions d’un coeur libre sur le chemin de tes commandements. Par Jésus, le 
Christ, Notre Seigneur. 
 

LA LITURGIE DE LA PAROLE 
 
 
PREMIÈRE LECTURE      
             
Lecture du livre des Proverbes (Pr 2,1-9) 
Mon fils, accueille mes paroles, garde précieusement mes préceptes, rends ton 
oreille attentive à la sagesse, incline ton cœur vers la vérité.Oui, si tu demandes le 
discernement, si tu appelles l'intelligence, si tu la recherches comme l'argent, si tu 
creuses comme un chercheur de trésor,alors tu comprendras la crainte du Seigneur, 
tu découvriras la connaissance de Dieu. Car c'est le Seigneur qui donne la sagesse; 
le savoir et l'intelligence sortent de sa bouche.Il tient en réserve son secours pour 
les hommes droits, il est un bouclier pour ceux qui suivent la bonne route; il protège 
les sentiers de la justice, il veille sur le chemin de ses amis.Alors tu comprendras la 
justice, l'équité, la droiture : les seuls sentiers qui mènent au bonheur. 

Parole du Seigneur. 
Nous rendons grâce à Dieu. 

 

PSAUME RESPONSORIAL (Ps 33) 

R. Goûtez et voyez : le Seigneur est bon ! 

Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
sa louange sans cesse à mes lèvres. 
Je me glorifierai dans le Seigneur : 
que les pauvres m'entendent et soient en fête.  R. 

 
Magnifiez avec moi le Seigneur,  
exaltons tous ensemble son nom. 
Je cherche le Seigneur, il me répond :  
de toutes mes frayeurs, il me délivre. R. 

 



 

Qui regarde vers lui resplendira,  
sans ombre ni trouble au visage. 
Un pauvre crie ; le Seigneur entend :  
il le sauve de toutes ses angoisses. R. 

L'ange du Seigneur campe à l'entour  
pour libérer ceux qui le craignent. 
Goûtez et voyez : le Seigneur est bon !  
Heureux qui trouve en lui son refuge ! R. 

Saints du Seigneur, adorez-le :  
rien ne manque à ceux qui le craignent. 
Des riches ont tout perdu, ils ont faim ;  
qui cherche le Seigneur ne manquera d'aucun bien. R. 

 
Alléluia. Alléluia. (Mt 5,3) 
Heureux les pauvres de coeur: 
le Royaume des cieux est à eux ! 
Alléluia. 
 
ÉVANGILE 

+ Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 19,27-29) 
Pierre prit la parole et dit à Jésus : " Voilà que nous avons tout quitté pour te suivre : 
alors, qu'est-ce qu'il y aura pour nous?" 
Jésus leur déclara : « Amen, je vous le dis : quand viendra le monde nouveau, et 
que le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous 
siégerez vous-mêmes sur douze trônes pour juger les douze tribus d'Israël. 
Et tout homme qui aura quitté à cause de mon nom des maisons, des frères, des 
sœurs, un père, une mère, des enfants, ou une terre, recevra beaucoup plus, et il 
aura en héritage la vie éternelle. 

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

 
 
PRIÈRE SUR LES OFFRANDES 
Seigneur, regarde avec bienveillance les offrandes que nous te présentons en la 
fête de saint Benoît: fais qu’à son exemple, en ne cherchant que toi, nous trouvions 
à ton service les dons de l’unité et de la paix. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

 PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION 
Maintenant que nous avons reçu le gage de la vie éternelle, nous te prions 
humblement, Seigneur ; puissions-nous suivre les enseignements de saint Benoît : 
être fidèles à te servir dans la prière, et avoir pour nos frères et nos soeurs une 
grande charité. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 



VENDREDI 12 juillet 2019 
 
                                    CÉLÉBRATION EUCHARISTIQUE 
                               MESSE DU SACRÉ COEUR DE JÉSUS 
 
PRIÈRE 
Dieu d'infinie bonté, fortifie notre codeur de la force du Christ, mets en nous le feu 
dont brûle son codeur; nous lui ressemblerons alors davantage, et nous pourrons 
entrer dans le bonheur qu'il nous a mérité pour toujours. Lui qui vitet règne avec toi 
et le Saint Esprit maintenant et pour toujours et dans les siècles des siècles. 
 

 
LA LITURGIE DE LA PAROLE 

 
PREMIÈRE LECTURE (Os 11, 1. 3-4. 8-9) 
Lecture du livre du prophète Osée 
Ainsi parle le Seigneur : Oui, j’ai aimé Israël dès son enfance, et, pour le faire sortir 
d’Égypte, j’ai appelé mon fils. 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. Que ferai-je de toi, 
Éphraïm? Dois-je te livrer, Israël? 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 (Is 12,2-6)   
 
R. Vous puiserez avec joie de l'eau aux sources du salut.  
 
Dieu est mon Sauveur. 
Je serai plein de confiance et je n'aurai plus peur,  
car l'Eternel, est ma force et le sujet de mes louanges.  
C'est lui qui m'a sauvé. R. 
 
Vous puiserez avec joie de l'eau  
aux sources du salut  
et vous direz, ce jour-là: «Célébrez l'Eternel, faites appel à lui, faites connaître ses 
actes parmi les peuples,  
rappelez combien son nom est grand! R. 



 
Chantez l'Eternel, car il a fait des choses magnifiques: 
qu'on les fasse connaître sur toute la terre!» 
Pousse des cris de joie, exprime ton allégresse, habitante de Sion! 
En effet, il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. R. 
 
Alléluia. Alléluia. (Mt 11,29) 
Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions,  
car je suis doux et humble de cœur. 
Alléluia. 
 
ÉVANGILE 
+ Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 11, 25-30) 
En ce temps-là, Jésus prit la parole, et dit: Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la 
terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que 
tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. 
Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si 
ce n'est le Père; personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils et celui à 
qui le Fils veut le révéler. 
Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. 
Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble 
de coeur; et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux, et mon 
fardeau léger.   

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

 
PRIÈRE SUR LES OFFRANDES 
Regarde, Seigneur, le visage de ton Christ, et souviens-toi qu'il s'est livré pour le 
salut de tous; En lui qui t'a glorifié jusqu'à t'offrir sa vie, fais-toi reconnaître comme le 
Dieu d'amour, d'une extrémité du monde à l'autre : Que tous les peuples de la terre 
fassent monter vers toi l'action de grâce de Jésus, ton Fils, notre Sauveur. Lui qui... 
 
PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION 
Que ce sacrement, Dieu très bon, fasse de nous des saints dans une Église 
toujours plus sainte, pour que tout homme reçoive par elle le salut que ton Fils a 
ouvert sur la Croix. Lui qui… 
 
 

  



SAMEDI 13 juillet 2019 
 

CÉLÉBRATION EUCHARISTIQUE 

MESSE DE MARIE VIERGE REINE DES APOTRES 
(Lectures du thème de la Fête de la Vie) 

 
PRIÈRE             
O Dieu, qui, aux Apôtres réunis au Cénacle avec Marie, Mère de Jésus, a fait le don 
de ton Esprit, accorde-nous, avec son aide maternelle, de te servir fidèlement, pour 
répandre en paroles et en œuvres la gloire de ton Nom. 
Par Jésus-Christ notre Seigneur ton Fis qui est Dieu, qui vit et règne avec toi dans 
l’unité du Saint Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. 

 
                                              LA LITURGIE DE LA PAROLE 
PREMIÈRE LECTURE 

Des actes des apôtres (At 3, 1-16) 
Pierre et Jean montaient ensemble au temple, à l'heure de la prière : c'était la 
neuvième heure. Il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on 
plaçait tous les jours à la porte du temple appelée la Belle, pour qu'il demandât 
l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui 
allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux 
sur lui, et dit : Regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir 
d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit : Je n'ai ni argent, ni or ; mais ce que j'ai, je 
te le donne : au nom de Jésus Christ de Nazareth, lève-toi et marche. 
Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses 
chevilles devinrent fermes ; d'un saut il fut debout, et il se mit à marcher. Il entra 
avec eux dans le temple, marchant, sautant, et louant Dieu. Tout le monde le vit 
marchant et louant Dieu. Ils reconnaissaient que c'était celui qui était assis à la Belle 
porte du temple pour demander l'aumône, et ils furent remplis d'étonnement et de 
surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, 
tout le peuple étonné accourut vers eux, au portique dit de Salomon. 
Pierre, voyant cela, dit au peuple : Hommes Israélites, pourquoi vous étonnez-vous 
de cela ? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre 
propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme ? 
Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son 
serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le 
relâchât. 
Vous avez renié le Saint et le Juste, et vous avez demandé qu'on vous accordât la 
grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le Prince de la vie, que Dieu a ressuscité 
des morts ; nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a 
raffermi celui que vous voyez et connaissez; c'est la foi en lui qui a donné à cet 
homme cette entière guérison, en présence de vous tous. 
                                                                                                      Parole du Seigneur. 

Nous rendons grâce à Dieu. 



PSAUME (Ps 97) 

R. Et tous les peuples voient sa gloire. 
 
Chantez à Yahweh un cantique nouveau, 
car il a fait des prodiges; 
sa droite et son bras saints 
lui ont donné la victoire. R. 
 
Il a révélé sa justice aux yeux des nations. 
Il s'est souvenu de sa bonté 
et de sa fidélité envers la maison d'Israël. R. 
 
Toutes les extrémités de la terre ont vu 
le salut de notre Dieu. 
Poussez vers Yahweh des cris de joie, 
vous, habitants de toute la terre, 
faites éclater votre allégresse au son des instruments! R. 
 
Célébrez Yahweh sur la harpe, 
sur la harpe et au son des cantiques! 
Avec les trompettes et au son du cor, 
poussez des cris de joie devant le Roi Yahweh! R. 
 
Alléluia, alléluia. (Mt 28, 19-20) 
Allez, faites de toutes les nations des disciples. 
Et voici, je suis avec vous tous les jours,  
jusqu'à la fin du monde. 
Alléluia. 
 
 
+ Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 24, 46-53) 
En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples : « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, 
qu’il ressusciterait d’entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait 
proclamée en son nom, pour le pardon des péchés, à toutes les nations, en 
commençant par Jérusalem. 
À vous d’en être les témoins. Et moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a 
promis. Quant à vous, demeurez dans la ville jusqu’à ce que vous soyez revêtus 
d’une puissance venue d’en haut. » Puis Jésus les emmena au dehors, jusque vers 
Béthanie ; et, levant les mains, il les bénit. Or, tandis qu’il les bénissait, il se sépara 
d’eux et il était emporté au ciel. Ils se prosternèrent devant lui, puis ils retournèrent à 
Jérusalem, en grande joie. Et ils étaient sans cesse dans le Temple à bénir Dieu. 
 
                                                                                       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 14 juillet 2019 
 
                                      CÉLÉBRATION EUCHARISTIQUE 

XV DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  
Année C 

 
 

PRIÈRE 
Dieu qui montre 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, le Christ, 
notre Seigneur. 

                                            LA LITURGIE DE LA PAROLE 
 
PREMIÈRE LECTURE 

Lecture du livre du Deutéronome (Dt 30, 10-14) 
Moïse disait au peuple :« Écoute la voix du Seigneur ton Dieu, en observant ses 
commandements et ses décrets inscrits dans ce livre de la Loi, et reviens au 
Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. 
Car cette loi que je te prescris aujourd’hui n’est pas au-dessus de tes forces ni hors 
de ton atteinte. Elle n’est pas dans les cieux, pour que tu dises : ‘Qui montera aux 
cieux nous la chercher ? Qui nous la fera entendre, afin que nous la mettions en 
pratique ?’ Elle n’est pas au-delà des mers, pour que tu dises : ‘Qui se rendra au-
delà des mers nous la chercher ? Qui nous la fera entendre, afin que nous la 
mettions en pratique ?’ Elle est tout près de toi, cette Parole, elle est dans ta bouche 
et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. » 

Parole du Seigneur. 
Nous rendons grâce à Dieu. 

 
 
 
PSAUME RESPONSORIAL (Ps 18) 

R. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur ! 

La loi du Seigneur est parfaite, 
qui redonne vie ; 
la charte du Seigneur est sûre, 
qui rend sages les simples. R. 

Les préceptes du Seigneur sont droits, 
ils réjouissent le cœur ; 
le commandement du Seigneur est limpide, 
il clarifie le regard. R. 



La crainte qu’il inspire est pure, 
elle est là pour toujours ; 
les décisions du Seigneur sont justes 
et vraiment équitables : R. 

plus désirables que l’or, 
qu’une masse d’or fin, 
plus savoureuses que le miel 
qui coule des rayons. R. 

 

DEUXIÈME LECTURE 

Lecture de la lettre de Saint Paul Apotre aux Colossiens (Col 1, 15-20) 
Le Christ Jésus est l’image du Dieu invisible, le premier-né, avant toute créature : en 
lui, tout fut créé, dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles, 
Puissances, Principautés, Souverainetés, Dominations, tout est créé par lui et pour 
lui. Il est avant toute chose, et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, la 
tête de l’Église : c’est lui le commencement, le premier-né d’entre les morts, afin 
qu’il ait en tout la primauté. 
Car Dieu a jugé bon qu’habite en lui toute plénitude et que tout, par le Christ, lui soit 
enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa Croix, la paix pour tous les êtres 
sur la terre et dans le ciel. 

Parole du Seigneur. 
Nous rendons grâce à Dieu. 

 
Alléluia, alléluia.(Jn 6,63.68) 
Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie ; 
tu as les paroles de la vie éternelle. 
Alléluia. 
 
ÉVANGILE 
 
+Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 10, 25-37) 
En ce temps-là, un docteur de la Loi se leva et mit Jésus à l’épreuve en disant : 
« Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ? » Jésus lui 
demanda : « Dans la Loi, qu’y a-t-il d’écrit ? Et comment lis-tu ? » L’autre répondit : 
« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta 
force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » 
Jésus lui dit : « Tu as répondu correctement. Fais ainsi et tu vivras. » Mais lui, 
voulant se justifier, dit à Jésus : « Et qui est mon prochain ? » Jésus reprit la parole : 
« Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits ; ceux-
ci, après l’avoir dépouillé et roué de coups, s’en allèrent, le laissant à moitié mort. 
Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin ; il le vit et passa de l’autre côté. 
De même un lévite arriva à cet endroit ; il le vit et passa de l’autre côté. Mais un 
Samaritain, qui était en route, arriva près de lui ; il le vit et fut saisi de compassion. 



Il s’approcha, et pansa ses blessures en y versant de l’huile et du vin ; puis il le 
chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. 
Le lendemain, il sortit deux pièces d’argent, et les donna à l’aubergiste, en lui 
disant : ‘Prends soin de lui ; tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai 
quand je repasserai.’ Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l’homme 
tombé aux mains des bandits ? » Le docteur de la Loi répondit : « Celui qui a fait 
preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit : « Va, et toi aussi, fais de même. » 
 

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 
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. 
 
 
 
 




