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CÉLÉBRATION EUCHARISTIQUE 
 MESSE VOTIVE DU SAINT-ESPRIT III 

COLLECTE 
O Dieu, qui sanctifie ton Église en chaque peuple et nation, répands les dons de ton 
Esprit Saint jusqu'aux extrémités de la terre, et renouvelle encore aujourd'hui dans 
le cœur des croyants, les merveilles que dans ta bonté, tu as opérées au début de 
la prédication de l'Evangile. Par Jésus-Christ, Ton Fils, notre Seigneur qui est Dieu, 
et vit et règne avec Toi, dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. 

 
LITURGIE DE LA PAROLE 

 
PREMIÈRE LECTURE      
             
Lecture du livre de l’Exode (Ex 3,13-20) 
En ces jours-là, Moïse avait entendu la voix du Seigneur depuis le buisson. 
Il répondit à Dieu : « J’irai donc trouver les fils d’Israël, et je leur dirai : “Le Dieu de 
vos pères m’a envoyé vers vous.” Ils vont me demander quel est son nom ; que leur 
répondrai-je ? » Dieu dit à Moïse : « Je suis qui je suis. Tu parleras ainsi aux fils 
d’Israël : “Celui qui m’a envoyé vers vous, c’est : JE-SUIS.” » Dieu dit encore à 
Moïse : « Tu parleras ainsi aux fils d’Israël : “Celui qui m’a envoyé vers vous, c’est 
LE SEIGNEUR, le Dieu de vos pères, le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac, le Dieu de 
Jacob.” C’est là mon nom pour toujours, c’est par lui que vous ferez mémoire de 
moi, d’âge en d’âge. Va, rassemble les anciens d’Israël. Tu leur diras : “Le 
Seigneur, le Dieu de vos pères, le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, m’est 
apparu. Il m’a dit : Je vous ai visités et ainsi j’ai vu comment on vous traite en 
Égypte. J’ai dit : Je vous ferai monter de la misère qui vous accable en Égypte 
vers le pays du Cananéen, du Hittite, de l’Amorite, du Perizzite, du Hivvite et du 
Jébuséen, le pays ruisselant de lait et de miel.” Ils écouteront ta voix ; alors tu iras, 
avec les anciens d’Israël, auprès du roi d’Égypte, et vous lui direz : 
“Le Seigneur, le Dieu des Hébreux, est venu nous trouver. Et maintenant, laisse-
nous aller dans le désert, à trois jours de marche, pour y offrir un sacrifice au 
Seigneur notre Dieu.” Or, je sais, moi, que le roi d’Égypte ne vous laissera pas partir 
s’il n’y est pas forcé. Aussi j’étendrai la main, je frapperai l’Égypte par toutes sortes 
de prodiges que j’accomplirai au milieu d’elle. Après cela, il vous permettra de 
partir. » 
                                                                                                      Parole du Seigneur. 

Nous rendons grâce à Dieu. 



PSAUME RESPONSORIAL (Ps 104) 

R. Le Seigneur s’est toujours souvenu de son alliance.       

Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, 
annoncez parmi les peuples ses hauts faits; 
souvenez-vous des merveilles qu’il a faites, 
de ses prodiges, des jugements qu’il prononça, R. 
 
Il s’est toujours souvenu de son alliance, 
parole édictée pour mille générations : 
promesse faite à Abraham, 
garantie par serment à Isaac. R. 
 
Dieu rend son peuple nombreux 
et plus puissant que tous ses adversaires ; 
ceux-là, il les fait se raviser, 
haïr son peuple et tromper ses serviteurs. R. 
 
Mais il envoie son serviteur, Moïse, 
avec un homme de son choix, Aaron, 
pour annoncer des signes prodigieux, 
des miracles au pays de Cham. R. 
 
 
Alléluia. Alléluia. (Mt 11, 28) 
Venez à moi, vous tous qui peinez 
sous le poids du fardeau, dit le Seigneur, 
et moi, je vous procurerai le repos. 
Alléluia. 
 
 
ÉVANGILE 
 
+ Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 11, 28-30) 
En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : « Venez à moi, vous tous qui peinez sous 
le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, 
devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le 
repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau, léger. » 

 
Acclamons la parole de Dieu. 

Louange à toi, Seigneur Jésus. 
 

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES 
O Père, que le feu de l'Esprit qui a enflammé le cœur des disciples de ton Fils 
sanctifie les offrandes que nous te présentons. Par Jésus le Christ notre Seigneur. 



PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION 
Que les dons que nous avons reçus, Seigneur, allument en nous le feu de l'Esprit 
que tu as répandu d'une manière admirable sur les apôtres Par Jésus le Christ notre 
Seigneur. 

 
 
  



VENDREDI 16 juillet 2021 
 

CÉLÉBRATION EUCHARISTIQUE 
NOTRE – DAME DU MONT CARMEL 

 
COLLECTE 
Que la prière maternelle de la Vierge Marie vienne à notre aide, Seigneur ; accorde-
nous, par sa protection de parvenir à la montagne véritable qui est le Christ, notre 
Seigneur. Lui qui vit et règne, pour les siècles des siècles.  
 
                                              LITURGIE DE LA PAROLE 
 
PREMIÈRE LECTURE  
 
Lecture du livre de l’Exode (Ex 11,10 -12,14) 
En ces jours-là, Moïse et Aaron avaient accompli toutes sortes de prodiges 
devant Pharaon ; mais le Seigneur avait fait en sorte que Pharaon s’obstine ; 
et celui-ci ne laissa pas les fils d’Israël sortir de son pays. Dans le pays d’Égypte,     
le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron : « Ce mois-ci sera pour vous le premier 
des mois, il marquera pour vous le commencement de l’année. Parlez ainsi à toute 
la communauté d’Israël : le dix de ce mois, que l’on prenne un agneau par famille, 
un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, 
elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre des personnes. 
Vous choisirez l’agneau d’après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête 
sans défaut, un mâle, de l’année. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. 
Vous le garderez jusqu’au quatorzième jour du mois. Dans toute l’assemblée de la 
communauté d’Israël, on l’immolera au coucher du soleil. On prendra du sang, 
que l’on mettra sur les deux montants et sur le linteau des maisons où on le 
mangera. On mangera sa chair cette nuit-là, on la mangera rôtie au feu, avec des 
pains sans levain et des herbes amères. Vous n’en mangerez aucun morceau qui 
soit à moitié cuit ou qui soit bouilli ; tout sera rôti au feu, y compris la tête, les jarrets 
et les entrailles. Vous n’en garderez rien pour le lendemain ; ce qui resterait pour le 
lendemain, vous le détruirez en le brûlant. Vous mangerez ainsi : la ceinture aux 
reins, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte : 
c’est la Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays d’Égypte, cette nuit-là ; je 
frapperai tout premier-né au pays d’Égypte, depuis les hommes jusqu’au bétail. 
Contre tous les dieux de l’Égypte j’exercerai mes jugements : Je suis le Seigneur. 
Le sang sera pour vous un signe, sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, 
et je passerai : vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays 
d’Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur 
une fête de pèlerinage. C’est un décret perpétuel : d’âge en âge vous la fêterez. » 
                                                                                                      
                                                                                                      Parole du Seigneur. 

Nous rendons grâce à Dieu. 
 



PSAUME RESPONSORIAL (Ps 115)   
 
R. J’élèverai la coupe du salut, j’invoquerai le nom du Seigneur. 
 
Comment rendrai-je au Seigneur 
tout le bien qu’il m’a fait ? 
J’élèverai la coupe du salut, 
j’invoquerai le nom du Seigneur. R. 
 
Il en coûte au Seigneur 
de voir mourir les siens ! 
Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, 
moi, dont tu brisas les chaînes ? R. 
 
Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce, 
j’invoquerai le nom du Seigneur. 
Je tiendrai mes promesses au Seigneur, 
oui, devant tout son peuple. R. 
 
Alléluia. Alléluia. (Jn 10, 27) 
Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur ; 
moi, je les connais, et elles me suivent.  
Alléluia. 
 
ÉVANGILE 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 12,1-8) 
En ce temps-là, un jour de sabbat, Jésus vint à passer à travers les champs de blé ; 
ses disciples eurent faim et ils se mirent à arracher des épis et à les manger. 
Voyant cela, les pharisiens lui dirent : « Voilà que tes disciples font ce qu’il n’est pas 
permis de faire le jour du sabbat ! » Mais il leur dit : « N’avez-vous pas lu ce que fit 
David, quand il eut faim, lui et ceux qui l’accompagnaient ? Il entra dans la maison 
de Dieu, et ils mangèrent les pains de l’offrande ; or, ni lui ni les autres n’avaient le 
droit d’en manger, mais seulement les prêtres. Ou bien encore, n’avez-vous pas lu 
dans la Loi que le jour du sabbat, les prêtres, dans le Temple, manquent au repos 
du sabbat sans commettre de faute ? Or, je vous le dis : il y a ici plus grand que le 
Temple. Si vous aviez compris ce que signifie : Je veux la miséricorde, non le 
sacrifice, vous n’auriez pas condamné ceux qui n’ont pas commis de faute. 
En effet, le Fils de l’homme est maître du sabbat. »   

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

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES 
Accueille, ô notre Père, l’offrande que nous te présentons en mémoire de la 
Bienheureuse Vierge Marie, afin que, en imitant sa charité à te servir, nous 
puissions nous unir intimement à l’œuvre de la rédemption. Par le Christ notre 
Seigneur.  
 



PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION 
Ô Dieu, notre Père, par la communion au corps et au sang précieux de ton Fils, don 
admirable de ton amour, fortifie-nous, et fais de ceux qui se sont consacrés à ton 
service de fidèles imitateurs de la vertu de la bienheureuse Vierge Marie. Par le 
Christ notre Seigneur. 

 

 

 

  



SAMEDI 17 juillet 2021 
CÉLÉBRATION EUCHARISTIQUE 

MESSE VOTIVE DE SAINT JOSEPH 
 (Lectures du thème de la Fête de la Vie) 

 
COLLECTE             
O Dieu, notre Père, qui dans votre plan de salut vous avez choisi saint Joseph 
comme époux de Marie, Mère de votre Fils, faites qu’il poursuive du ciel sa garde 
bienveillante de la sainte Église qui le vénère sur la terre comme son protecteur. Par 
Jésus-Christ, Ton Fils, notre Seigneur qui est Dieu, et vit et règne avec Toi, dans 
l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. 
                                              
                                              LITURGIE DE LA PAROLE 
 
PREMIÈRE LECTURE 
 
Lecture du deuxième livre de Samuel (2 S 7, 4-5a.12-14a.16) 
Cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée au prophète Nathan: « Va dire à 
mon serviteur David: Ainsi parle le Seigneur: Quand tes jours seront accomplis 
et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un 
successeur, qui naîtra de toi, et je rendrai stable sa royauté. C’est lui qui bâtira une 
maison pour mon nom, et je rendrai stable pour toujours son trône royal. 
Moi, je serai pour lui un père ; et lui sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté 
subsisteront toujours devant moi, ton trône sera stable pour toujours. » 
 
                                                                                                      Parole du Seigneur. 

Nous rendons grâce à Dieu. 

PSAUME RESPONSORIAL (Ps 88) 

R. Sa dynastie, sans fin subsistera. 
 
L'amour du Seigneur, sans fin je le chante ; 
ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. 
Je le dis : C'est un amour bâti pour toujours ; 
ta fidélité est plus stable que les cieux. R. 
 
« Avec mon élu, j'ai fait une alliance, 
j'ai juré à David, mon serviteur : 
J'établirai ta dynastie pour toujours, 
je te bâtis un trône pour la suite des âges. R. 
 
« Il me dira : Tu es mon Père, 
mon Dieu, mon roc et mon salut ! 
Sans fin je lui garderai mon amour, 
mon alliance avec lui sera fidèle. » R. 
 



 
DEUXIÈME LECTURE 
 
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (Rm 4,13.16-18.22) 
Frères, ce n’est pas en vertu de la Loi que la promesse de recevoir le monde en 
héritage a été faite à Abraham et à sa descendance, mais en vertu de la justice 
obtenue par la foi. Voilà pourquoi on devient héritier par la foi : c’est une grâce, 
et la promesse demeure ferme pour tous les descendants d’Abraham, non pour 
ceux qui se rattachent à la Loi seulement, mais pour ceux qui se rattachent aussi à 
la foi d’Abraham, lui qui est notre père à tous. C’est bien ce qui est écrit : J’ai fait de 
toi le père d’un grand nombre de nations. Il est notre père devant Dieu en qui il a 
cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle à l’existence ce qui n’existe pas. 
Espérant contre toute espérance, il a cru ; ainsi est-il devenu le père d’un grand 
nombre de nations, selon cette parole : Telle sera la descendance que tu auras ! 
Et voilà pourquoi il lui fut accordé d’être juste. 
                                                                                                      Parole du Seigneur. 

Nous rendons grâce à Dieu. 
 
Alléluia, alléluia. (Ps 83,5) 
Heureux les habitants de ta maison, Seigneur : 
ils pourront te chanter encore ! 
Alléluia. 
 
ÉVANGILE 
 
+ Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 1,16.18-21.24) 
Jacob engendra Joseph, l’époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, 
que l’on appelle Christ. Or, voici comment fut engendré Jésus Christ : 
Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph ; avant qu’ils aient habité 
ensemble, elle fut enceinte par l’action de l’Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était 
un homme juste, et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer 
en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l’ange du Seigneur lui apparut 
en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, 
ton épouse, puisque l’enfant qui est engendré en elle vient de l’Esprit Saint ; elle 
enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus (c’est-à-dire : Le-Seigneur-
sauve), car c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Quand Joseph se 
réveilla, il fit ce que l’ange du Seigneur lui avait prescrit. 
 
                                                                                       Acclamons la parole de Dieu. 
                                                                                    Louange à toi, Seigneur Jésus. 
 
PRIÈRE SUR LES OFFRANDES 
Regarde, Père très Saint, Ton peuple qui s'apprête à T'offrir le sacrifice de louange : 
que l'intercession de Saint Joseph,Tu as confié à sa protection paternelle, Ton Fils 
unique sur la terre. Lui qui vit et règne pour toujours et à jamais. 
 
 



PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION 
O Seigneur, Tu nous as renouvelés par ce sacrement de vie, fais que nous 
marchions devant Toi sur les chemins de la sainteté et de la justice à l'exemple et 
par l'intercession de Saint Joseph, homme juste et obéissant, qui a servi le grand 
mystère de la rédemption. Pour Jésus le Christ, notre Seigneur. 

 

 
  



DIMANCHE 18 juillet 2021 
 
                                      CÉLÉBRATION EUCHARISTIQUE 

XVI DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - Année B 
 

 
COLLECTE 
Dieu notre Père, donne encore à ton Eglise, rassemblée en ce dimanche, de goûter 
dans la parole et le pain de vie la présence de ton Fils, pour que nous 
reconnaissions en lui le vrai prophète et le pasteur qui nous guide jusque dans la 
joie de l’éternité. Par notre Seigneur Jésus Christ, ton Fils, qui est Dieu, et vit et 
règne avec toi, dans l’unité du Saint Esprit, pour les siècles des siècles. 

LITURGIE DE LA PAROLE 

PREMIÈRE LECTURE 

Lecture du livre du prophète Jérémie (Jr 23, 1-6) 
Quel malheur pour vous, pasteurs ! Vous laissez périr et vous dispersez les brebis 
de mon pâturage – oracle du Seigneur ! C’est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, le 
Dieu d’Israël, contre les pasteurs qui conduisent mon peuple : Vous avez dispersé 
mes brebis, vous les avez chassées, et vous ne vous êtes pas occupés d’elles. 
Eh bien ! Je vais m’occuper de vous, à cause de la malice de vos actes – oracle du 
Seigneur. Puis, je rassemblerai moi-même le reste de mes brebis de tous les pays 
où je les ai chassées. Je les ramènerai dans leur enclos, elles seront fécondes et se 
multiplieront. Je susciterai pour elles des pasteurs qui les conduiront ; elles ne 
seront plus apeurées ni effrayées, et aucune ne sera perdue – oracle du Seigneur. 
Voici venir des jours – oracle du Seigneur, où je susciterai pour David un Germe 
juste : il régnera en vrai roi, il agira avec intelligence, il exercera dans le pays le droit 
et la justice. En ces jours-là, Juda sera sauvé, et Israël habitera en sécurité. Voici le 
nom qu’on lui donnera : « Le-Seigneur-est-notre-justice. » 

Parole du Seigneur. 
Nous rendons grâce à Dieu. 

PSAUME RESPONSORIAL (Ps 22) 

R. Le Seigneur est mon berger: rien ne saurait me manquer. 

Le Seigneur est mon berger : 
je ne manque de rien. 
Sur des prés d’herbe fraîche, 
il me fait reposer. R. 
 
Il me mène vers les eaux tranquilles 
et me fait revivre ; 
il me conduit par le juste chemin 
pour l’honneur de son nom. R. 
 



Si je traverse les ravins de la mort, 
je ne crains aucun mal, 
car tu es avec moi : 
ton bâton me guide et me rassure. R. 
 
Tu prépares la table pour moi 
devant mes ennemis ; 
tu répands le parfum sur ma tête, 
ma coupe est débordante. R. 
 
Grâce et bonheur m’accompagnent 
tous les jours de ma vie ; 
j’habiterai la maison du Seigneur 
pour la durée de mes jours. R. 
 

DEUXIÈME LECTURE 

Lecture de la lettre de Saint Paul Apôtre aux Éphésiens (Ep 2, 13-18) 
Frères, maintenant, dans le Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, 
vous êtes devenus proches par le sang du Christ. C’est lui, le Christ, qui est notre 
paix : des deux, le Juif et le païen, il a fait une seule réalité ; par sa chair crucifiée, 
il a détruit ce qui les séparait, le mur de la haine ; il a supprimé les prescriptions 
juridiques de la loi de Moïse. Ainsi, à partir des deux, le Juif et le païen, il a voulu 
créer en lui un seul Homme nouveau en faisant la paix, et réconcilier avec Dieu les 
uns et les autres en un seul corps par le moyen de la croix ; en sa personne, il a tué 
la haine. Il est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix, la paix pour vous qui 
étiez loin, la paix pour ceux qui étaient proches. Par lui, en effet, les uns et les 
autres, nous avons, dans un seul Esprit, accès auprès du Père. 

Parole du Seigneur. 
Nous rendons grâce à Dieu. 

 
Alléluia, alléluia. (Jn 10, 27) 
Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur; 
moi, je les connais, et elles me suivent. 
Alléluia. 
 
 
ÉVANGILE 
 
+Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 6, 30-34) 
 
En ce temps-là, après leur première mission, les Apôtres se réunirent auprès de 
Jésus, et lui annoncèrent tout ce qu’ils avaient fait et enseigné. Il leur dit :  
« Venez à l’écart dans un endroit désert, et reposez-vous un peu. » De fait, ceux qui 



arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux, et l’on n’avait même pas le temps 
de manger. Alors, ils partirent en barque pour un endroit désert, à l’écart.  
Les gens les virent s’éloigner, et beaucoup comprirent leur intention. Alors, à pied, 
de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux.  
En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux,  
parce qu’ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les enseigner 
longuement.  
 

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

 
 
PRIÈRE SUR LES OFFRANDES 
Dans l'unique et parfait sacrifice de la croix, tu as porté à leur achèvement, 
Seigneur, les sacrifices de l'ancienne loi; reçois cette offrande des mains de tes 
fidèles et daigne la sanctifier comme tu as béni les présents d’Abel: que les dons 
offerts par chacun pour te glorifier servent au salut de tous. Par Jésus, le Christ, 
notre Seigneur. 
 
 
 
 
PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION 
Assiste ton peuple, Seigneur; tu nous as rassasié de la grâce de ces saints 
mystères, fais que nous passions de la ruine du péché à la plénitude de la vie 
nouvelle. Par Jésus, le Christ, Notre Seigneur. 
 
 
 
 


