
 

 

 

 

 

 

 

PAROISSE ST FRANCOIS  
  
Samedi 23 et                                              

Dimanche   24 juillet  2016 
 
  
17ème dimanche ordinaire 
 

     Oxelaere 

Bavinchove 

 
 

Nous sommes le corps du Christ 

Chacun de nous est un membre de ce corps, 

Chacun reçoit la grâce de l’Esprit 

Pour le bien du corps entier (bis)              
 

Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 

Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 

Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit 
 

Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière 

   Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à l’amour et au pardon 

Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
 

Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange, 

Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à l’union avec son Fils, 

Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
 

 Seigneur prends pitié de nous,   

O Christ prends pitié de nous, 

Seigneur prends pitié de nous.  
 

Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des Cieux ! 

Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime ! 

Nous te Louons, nous te bénissons, 

Nous t'adorons, nous te glorifions, 

Nous te rendons grâce pour ton immense Gloire.   

Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-Puissant.  

Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,                                                         

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ;                             

Toi qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous ; 

Toi qui enlève le péché du monde, reçois notre prière ;                    

Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.  

Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur,                                     

Toi seul es Le Très-Haut : Jésus Christ, avec le Saint-Esprit  

Dans La gloire de Dieu le Père. Amen. 
 

1ère lecture : « Que mon Seigneur ne se mette pas en 

colère si j’ose parler encore » (Gn 18)  
 

Ps 137 :  Tu écoutes seigneur quand je crie vers toi ! 
De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce : 

tu as entendu les paroles de ma bouche. 

Je te chante en présence des anges, 

vers ton temple sacré, je me prosterne.  
 

Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, 

car tu élèves, au-dessus de tout, ton nom et ta parole. 

Le jour où tu répondis à mon appel, 

tu fis grandir en mon âme la force.   
 

Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble ; 

de loin, il reconnaît l’orgueilleux. 

Si je marche au milieu des angoisses, tu me fais vivre, 

ta main s’abat sur mes ennemis en colère.   
 

2ème lecture : « Dieu vous a donné la vie avec le Christ, 

il nous a pardonné toutes nos fautes » (Col 2, 12-14) 
 

Alléluia, alléluia, alléluia.                                                        

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (ch.11)                                                                                                                                                   

Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. Quand 

il eut terminé, un de ses disciples lui demanda : « Seigneur, 

apprends-nous à prier, comme Jean le Baptiste, lui aussi, l’a 

appris à ses disciples. » Il leur répondit : « Quand vous 

priez, dites : ‘Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne 

vienne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour 

chaque jour, pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes, 

nous pardonnons aussi à tous ceux qui ont des torts envers 

nous. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. » Jésus leur 

dit encore : « Imaginez que l’un de vous ait un ami et aille 

le trouver au milieu de la nuit pour lui demander : ‘Mon 

ami, prête-moi trois pains, car un de mes amis est arrivé de 

voyage chez moi, et je n’ai rien à lui offrir.’ Et si, de 

l’intérieur, l’autre lui répond : ‘Ne viens pas m’importuner ! 

La porte est déjà fermée ; mes enfants et moi, nous sommes 

couchés. Je ne puis pas me lever pour te donner quelque 

chose’. Eh bien ! je vous le dis : même s’il ne se lève pas 

pour donner par amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne de 

cet ami, et il lui donnera tout ce qu’il lui faut. Moi, je vous 

dis : Demandez, on vous donnera ; cherchez, vous 

trouverez ; frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque 

demande reçoit ; qui cherche trouve ; à qui frappe, on 

ouvrira. Quel père parmi vous, quand son fils lui demande 

un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson ? ou 

lui donnera un scorpion quand il demande un œuf ? Si donc 

vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses 

à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il 

l’Esprit Saint à ceux qui le lui demandent ! » 
 

Je crois en Dieu le Père,  

En son Fils Jésus-Christ, En l'Esprit créateur, 

Je crois en Dieu le Père, 

Je crois en Toi mon Dieu, mon Dieu. 
 

1 – Je crois en Dieu qui s'est fait homme, 

En un seul Dieu pour tous les hommes. 

A notre chair il prend la vie. 
JE CROIS EN DIEU, SOURCE DE LA VIE. 

 2 – Je crois en Dieu qui croit en l'homme, 

En un seul Dieu pour tous les hommes. 

Sa mort nous ouvre un avenir 
JE CROIS EN DIEU, SOURCE D'AVENIR. 

 3 – Je crois en Dieu qui vient en l'homme, 

En un seul Dieu pour tous les hommes. 

Et son Esprit répand l'amour, 
JE CROIS EN DIEU, SOURCE DE L'AMOUR. 

                           

Prière Universelle : Entends nos prières entends nos voix,           

entends nos prières monter vers toi                    
 

Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta Gloire,                       

Hosanna au plus haut des cieux.                                                         

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur,                                   

Hosanna au plus haut des cieux. 
 

Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant, 

Notre Sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus. 
 

NOTRE PERE RECITE  
  



Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,                                                                                                                           

Prends pitié de nous, prends pitié de nous, (bis)                                                                                                                                           

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,                                                                                                                                                    

Donne-nous la paix, donne-nous la paix.  
 

Communion : Viens à la fête, la table est prête                                             

Où nous invite Jésus-Christ ! 

    Viens à la fête, la table est prête,         

                       Viens partager le pain de vie ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Laisse là-bas tous tes problèmes,                                    

laisse là-bas tous tes soucis, c’est Dieu qui vient,                                                                                      

c’est Dieu qui t’aime, viens partager son pain de vie. 

2. Comme à Noël, comme à l’étable,                                            

le Corps du Christ nous est donné,                                                                                                                    

viens au banquet, viens à la table,  

Viens avec nous le partager. 

 

CHANT A LA VIERGE : Toi, Notre Dame, nous te chantons, 

                     Toi, notre mère, nous te prions. 

 


