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13ème dimanche du temps ordinaire 
 

1er juillet : baptêmes: Noë BRARD. 

Lundi 2 juillet :  Saint Martinien.  
 

14h00: Bible.  
20h00: Concert australien, entrée gratuite, en l'église 
de le Hamel. : centenaire de la bataille de le Hamel.  

Mardi 3 juillet :  Saint Thomas.  

Mercredi 4 juillet:  Saint Florent.   

Jeudi 5 juillet :  Saint Antoine-Marie.  

Vendredi 6 juillet :  Saint Marietta.  
15h00: messe chapelle de l'hôpital.  

 

14ème dimanche du temps ordinaire 

Samedi 7 juillet  18h30: Messe à Fréchencourt.  

Dimanche8 juillet  10h30: Messe à Hamelet.  
 

Baptêmes: Maëlys LESAUVAGE; Louna DESCAMPS; 
Thomas LENGELLÉ.  

 

Prière en chemin…  
Seigneur, nous te rendons grâce pour la joie qui nous anime aujourd'hui: tu parles 
à ton Église et 
ton Esprit travaille ton peuple comme une sève qui monte avec force. 
Pour tous ceux, qui, à l'occasion de ce synode, se laissent interpeller, s'engagent, 
… merci!  
Pour les blessures attisées, les réflexes de "partis", les manques d'attention, 
pardon!  
Pour les réflexions, les partages, les débats… Pour les rencontres inattendues, les 
amitiés improbables, pour les fruits visibles et les fruits cachés de cette aventure, 
merci!  
Donne à ton évêque le don de conseil et d'intelligence, pour que avec toi et en toi, 
guidé par le travail des baptisés du diocèse, il discerne ce qui est bon pour 
l'avenir de l'Évangile dans la Somme. 
Envoie sur nous ton esprit de tendresse et d'humilité, de patiennce et de 
confiance.   
Embrase-nous de ton feu! Amen.  
 

 

 

1er juillet 2018 
13ème dimanche du temps ordinaire  

 

 
Chantez, priez, célébrez le Seigneur 
 

Chantez, priez, célébrez le Seigneur, 
Dieu nous accueille, peuples du monde. 
chantez, priez, célébrez son Nom, 
Dieu nous accueille dans sa maison. 
 

1. Il a fait le ciel et la terre,  
Éternel est son amour, 
façonné l’homme à son image, 
Éternel est son amour. 
 

6. Ses chemins vous appellent à tout 
quitter.  
Pèlerins, que l’Esprit soit votre paix ! 
Vous serez ses témoins, 
Dans son Peuple à réveiller. 
 

Rite pénitentiel: Jubilez pour le 
Seigneur   

Seigneur Jésus, tu es venu chercher  
ce qui était perdu. 
Nous te prions, viens nous sauver ; 
Ecoute-nous et prends pitié ! 
 

Gloire à Dieu : 
1-Gloire éternelle à notre Dieu ! 
Paix sur la terre comme aux cieux ! 
Nous te louons, nous t’acclamons. 
Père très Saint, nous t’adorons ! 
 

2-Sauveur du monde, Jésus Christ, 
Agneau de Dieu, le Fils béni 
Toi qui enlèves le péché, 
Écoute-nous et prends pitié. 
 

3-Toi le seul Saint, le seul Seigneur, 
Toi le Très Haut Jésus vainqueur, 
Avec le Père et l’Esprit Saint 
Dieu glorieux loué sans fin. 

 

 



 

Lecture du livre de la Sagesse (1, 13-15; 2, 23-24) :  
 

Dieu n’a pas fait la mort, il ne se réjouit pas de voir mourir les êtres vivants. Il les tous a pour 
qu’ils subsistent; ce qui naît dans le monde est porteur de vie, et l’on n’y trouve pas le poison 
qui fasse mourir. La puissance de la Mort ne règne pas sur la terre, car la justice est 
immortelle. 
Dieu a créé l’homme pour l’incorruptibilité, il a fait de lui une image de sa propre identité. 
C’est par la jalousie du diable que la mort est entrée dans le monde ; ils en font l’expérience, 
ceux qui prennent parti pour lui.  
 

Psaume 29: R : Tu nous guideras aux sentiers de vie, tu nous ouvriras ta maison, 
Seigneur.  
 

Je t'exalte, Seigneur : tu m'as relevé,  
tu m'épargnes les rires de l'ennemi. 
Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme  
et revivre quand je descendais à la fosse. 
 

Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles,  
rendez grâce en rappelant son nom très saint. 
Sa colère ne dure qu'un instant,  
sa bonté, toute la vie.  
 

Avec le soir, viennent les larmes,  
mais au matin, les cris de joie. 
Tu as changé mon deuil en une danse,  
mes habits funèbres en parure de joie.  
 

Que mon cœur ne se taise pas,  
qu'il soit en fête pour toi,  
et que sans fin, Seigneur, mon Dieu,  
je te rende grâce ! 
 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (8, 7.9.13-15) 
 

Puisque vous avez tout en abondance, la foi, la Parole, la connaissance de Dieu, toute sorte 
d’empressement et l’amour qui vous vient de nous, qu’il y ait aussi abondance dans votre don 
généreux ! Vous connaissez en effet le don généreux de notre Seigneur Jésus Christ : lui qui 
est riche, il s’est fait pauvre à cause de vous, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. 
Il ne s’agit pas de vous mettre dans la gêne en soulageant les autres, il s’agit d’égalité. Dans 
la circonstance présente, ce que vous avez en abondance comblera leurs besoins, afin que, 
réciproquement, ce qu’ils ont en abondance puisse combler vos besoins, et cela fera l’égalité, 
comme dit l’Écriture à propos de la manne : Celui qui en avait ramassé beaucoup n’eut rien 
de trop, celui qui en avait ramassé peu ne manqua de rien.  
 

Acclamation de l’Évangile : Alléluia, Alléluia, Alléluia…  
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (5, 21-43)  
 

En ce temps-là, Jésus regagna en barque l’autre 
rive et une grande foule s’assembla autour de 
lui. Il était au bord de la mer. Arrive un chef de 
synagogue, nommé Jaïre. Voyant Jésus, il 
tombe à ses pieds et le supplie instamment: 
«Ma fille, encore si jeune, est à la dernière 
extrémité. Viens lui imposer les mains pour 
qu’elle soit sauvée et qu’elle vive.» Jésus partit 
avec lui, et la foule qui le suivait était si 
nombreuse qu’elle l’écrasait.  
 
 
 

Prière universelle : Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants…  
 

Sanctus (messe de l’Alliance) :  
 

Saint le Très Haut 
 

Saint le Très-Haut, Saint le Vivant,  
Saint le Seigneur de l'univers ! 
Saint le Très-Haut, Saint le Vivant, 
Saint le Seigneur de l'univers ! 
 

Gloire à toi dans le ciel et sur la terre, 
Gloire à toi, Hosanna, notre Dieu ! 

 

Anamnèse 
Christ et Sauveur, mort sur la croix, 
Dieu plus puissant que nos tombeaux ! (bis) 
 

Gloire à toi, le soleil du jour de Pâques, 
Fils de Dieu, tu viendras dans la gloire ! 

 
 

******* 

Agneau de Dieu  
 

La paix, elle aura ton visage, 
La paix, elle aura tous les âges, 
La paix sera toi, sera moi, sera nous, 
Et la paix sera chacun de nous. 
 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du 
monde 
Prends pitié de nous (bis) 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du 
monde 
Donnes-nous la paix. (R.°) 
 

 
 

 
 

 

******* 
À l’image de ton amour 

 

Seigneur Jésus, tu nous as dit :"Je vous laisse un 
commandement nouveau.  
Mes amis, aimez-vous les uns les autres. Ecoutez 
mes paroles et vous vivrez". 
 

Devant la haine, le mépris, la guerre, devant les 
injustices, les détresses.  
Au milieu de notre indifférence, O Jésus, rappelle-
nous ta parole. 
Fais-nous semer ton évangile. Fais de nous des 
artisans d'unité.  
Fais de nous des témoins de pardon à l'image de 
ton amour. 
 

Tu a versé ton sang sur une croix pour tous les 
hommes de toutes les races 
Apprends-nous à nous réconcilier, car nous sommes 
enfants d'un même Père. 
Fais-nous semer ton évangile. Fais de nous des 
artisans d'unité.  
Fais de nous des témoins de pardon à l'image de 
ton amour. 
 

 

 

Christ aujourd’hui nous appelle 
 

Christ aujourd’hui nous appelle  
Christ aujourd’hui nous envoie ! 
Vive le Seigneur qui nous aime, 
Dieu nous donne sa joie. (bis) 
 

1. Ses chemins vous conduisent vers la 
vie. 
Partez loin, l’aventure est infinie ! 
Vous serez ses témoins, 
Vous qu’il nomme ses amis ! 
 

2. Ses chemins sont amour et vérité. 
Le bon grain, Dieu lui-même l’a semé. 
Vous serez ses témoins, 
La parole va germer. 
 
 

 

 


