
15ème  Dimanche  du Temps Ordinaire 

 

 

 

 

 

 

 

Chant d’entrée 

 

 
Au cœur de ce monde, 
Le souffle de l'Esprit fait retentir 
Le cri de la Bonne Nouvelle 
Au cœur de ce monde, 
Le souffle de l'Esprit met à l'œuvre 
Aujourd'hui des énergies nouvelles. 
  
1 - Voyez ! les pauvres sont heureux; ils sont premiers dans le Royaume ! 
Voyez ! les artisans de paix : ils démolissent leurs frontières ! 
Voyez ! les hommes au cœur pur: ils trouvent Dieu en toute chose ! 
  
2 - Voyez ! les affamés de Dieu : ils font régner toute justice ! 
Voyez ! les amoureux de Dieu : ils sont amis de tous les hommes ! 
Voyez ! ceux qui ont foi en Dieu : ils font que dansent les montagnes ! 
  
3 - Voyez ! le peuple est dans la joie : l'amour l'emporte sur la haine ! 
Voyez ! les faibles sont choisis : les orgueilleux n'ont plus de trône ! 
Voyez ! les doux qui sont vainqueurs : ils ont la force des colombes ! 

  

 

 

 

 

 



 
 

 

PREMIÈRE LECTURE 

 

 

 

 

 

 

 

« Va, tu seras prophète pour mon peuple » (Am 7, 12-15) 

Lecture du livre du prophète Amos 

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. 

  

 

 

 

 

 



 

PSAUME 

 

 

Ps 84 (85), 9ab.10, 11-12, 13-14) 

R/ Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, 
et donne-nous ton salut. (Ps 84, 8) 

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. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEUXIÈME LECTURE 

 

 

 

« Il nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde » (Ep 1,3-14) 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens 

    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. 

  

 

ÉVANGILE 

 

 

 

« Il commença à les envoyer » (Mc 6,7-13) 

Alléluia. Alléluia.  
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.   (cf. Ep 1, 17-18) 

Evangile de Jésus Christ selon saint Marc 

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. 

 

 

 

Prière Universelle 

 

Pour les jeunes prêtres récemment ordonnés, les jeunes mariés qui fondent un foyer, et pour 

tous ceux qui acceptent une nouvelle mission, demandons la grâce de la fidélité. 

 

 - Pour les populations en souffrance dans les différents pays en conflit, pour les artisans de 

paix et de réconciliation, demandons la grâce de l’espérance. 

 

 - En cette fête de St Benoît, pour les religieux et religieuses qui « portent » le monde dans 

leur prière, pour tous les « prophètes » appelés, comme Amos, à transmettre la parole d’amour 

de Dieu, demandons la grâce de la foi. 

 

 - En cet anniversaire de la consécration  de notre église-cathédrale, que  nous soyons les « 

pierres vivantes » qui continuent d’accueillir nos frères croyants, demandons la grâce de la 

persévérance. 

 

 - Pour nous tous, apôtres depuis notre baptême, que nous cherchions sans cesse à quoi Dieu 

nous appelle aujourd’hui, entourés de nos compagnons de marche dans la foi, demandons la 

grâce du témoignage. 

 

 
Chant d’action de grâces 

 

JE VOUS AI CHOISIS 

 
1. Je vous ai choisis, je vous ai établis 
Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
Demeurez en moi, vous porterez du fruit , 
Je fais de vous mes frères et mes amis. 
 
2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés, 
Accueillez la vie que l´Amour veut donner. 
Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 
 
3. Recevez l´Esprit de puissance et de paix, 
Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné. 
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter, 
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 
 
4. Consolez mon peuple, je suis son berger. 
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 
Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 
Demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 

 



Envoi 

 

 Refrain:  

Tu es le Dieu des grands espaces 
Et des larges horizons. 
Tu es le Dieu des longues routes, 
Des chemins vers l’infini. 

1. Tu es le Dieu qui dit: “Va ! quitte ton pays, 
Tes idées mortes et tes vieux préjugés. 
Ta vie va refleurir; n’aie pas peur de mourir. 
Laisse germer la Parole et la Foi. 
Tu porteras des fruits de joie.” 

2. “Passe à travers la mer, traverse les déserts ! 
Je t’ouvrirai de vastes horizons. 
Tu auras soif et faim d’aller toujours plus loin 
Vers ce pays qui t’appelle là-bas, 
Où tu pourras vivre avec moi.” 

3. Tu es le Dieu qui vient marcher 
Sur nos chemins 
Nous rencontrer et nous accompagner. 
Lumière dans nos vies pour nous aider, 
La nuit à traverser la mort 
Et le danger et nous ouvrir la liberté. 
4. Tu nous dis: “Lève-toi! Je serai avec toi. 
Je t’établis prophète des nations. 
Pour être mon témoin, indiquer le chemin, 
Je mets en toi ma force et mon Esprit, 
Comme un grand feu qui t’envahit.” 

5. Tu nous as libérés des lois mortes et fermées 
Des lourds fardeaux 
Et des Docteurs de la Loi. 
“Il n’y a qu’un péché, c’est de ne pas aimer.” 
Aime ton Dieu en aimant ton prochain. 
Voici ma loi et mon chemin. 

6. Tu es le vent violent 
Qui nous pousse en avant 
Vers le grand large, 
Comme des grands voiliers. 
Quand tu souffles en nos cœurs, 
Tu bouscules nos peurs 
Et nous quittons nos maisons bien fermées 
Pour t’annoncer au monde entier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Salve Regina 

 

 

 

 

Salut, reine, mère de la miséricorde. 
Vie, douceur, espérance des hommes salut ! 
Enfants d’Ève, nous crions vers toi dans notre exil. 
Vers toi, nous soupirons parmi les cris et les pleurs 
de cette vallée de larmes 
Ô toi, notre avocate, 
tourne vers nous 
ton regard plein de bonté. 
Et montre-nous Jésus le fruit béni de tes entrailles, 
à l’issue de cet exil. 
Ô clémente ! Ô bonne ! Ô douce Vierge Marie. 

 

 

 

Salve, Regína, Máter misericórdiæ 
Víta, dulcédo, et spes nóstra, sálve. 
Ad te clamámus, éxules, fílii Hévæ. 
Ad te suspirámus, geméntes et flentes 
in hac lacrimárum válle. 
Eia ergo, Advocáta nóstra, 
íllos túos misericórdes óculos 
ad nos convérte. 
Et Jésum, benedíctum frúctum véntris túi, 
nóbis post hoc exsílium osténde. 
O clémens, O pía, O dúlcis Vírgo María. 

 

 

 

 

 

 



 

Prière à st Joseph 

 

 

Salut, gardien du Rédempteur,  

époux de la Vierge Marie. 

 À toi Dieu a confié son Fils ; 

 en toi Marie a remis sa confiance ;  

avec toi le Christ est devenu homme. 

 O bienheureux Joseph,  

montre-toi aussi un père pour nous, 

et conduis-nous sur le chemin de la vie. 

 Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage,  

et défends-nous de tout mal.  

Amen 
 

 

 

 


