DIMANCHE 5 AOUT

18èmè dimanche ordinaire B

Accueil : Tout nous vient de dieu qui ne cesse de nourrir son peuple de sa parole et de son pain. La foule
qui suit Jésus réclame toujours plus de signes. Jésus se présente lui-même comme nourriture. L’homme ne
vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.
Entrée : Peuples de frères p 249, 2.3.
Pardon : Le Seigneur nous appelle à passer sur l’autre rive. Il guide nos pas et nus appelle à la vie.
Implorons son pardon et sa miséricorde.
Je confesse à Dieu
Kyrié…Christé…Kyrié éleison
Que Dieu tout puissant nous fasse miséricorde, qu’il nous pardonne nos péchés, et nous conduise à la vie
éternelle. Amen
Gloria : Gloire à Dieu dans le ciel p 1005 – C 242
Prière : Assiste tes enfants, Seigneur, et montre à ceux qui t’implorent ton inépuisable bonté. C’est leur
fierté de t’avoir pour Créateur et Providence : restaure pour eux ta création, et l’ayant renouvelée,
protège-la. Par Jésus- Christ….Amen
1ère lecture : Dieu veille à ce que son peuple, dans le désert, trouve de quoi se nourrir.
Psaume : Seigneur, nourris ton peuple du pain d’éternité. P 26- D16
2ème lecture : Revêtons-nous de l’homme nouveau, celui capable de vivre dans la justice et la sainteté.
Acclamation : Irlandais
L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia.
Crédo : Apôtres
P.U. Que notre prière, aujourd’hui, creuse en nous la faim de la Vraie Nourriture, et nous ouvre à
d’autres qu’à nous-mêmes.
R/Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants.
1-Pour ton Eglise, qu’elle n’ait d’autre faim que celle de ta Parole ; et d’autres projets que celle d’en vivre
et de la faire connaître…Prions le seigneur. R
2- Pour les responsables des peuples, qu’ils cherchent ensemble comment répondre à l’appel de ceux qui
ont faim….Prions le Seigneur. R

3- Pour tous les affamés de calme, de repos, de grand air, qu’en ce temps de vacances, ils trouvent des
lieux de paix, de prière, qui les rapprochent de toi et de leurs frères…Prions le Seigneur. R
4- Pour nous tous ici rassemblés, pour les intentions de chacun, que nous trouvions dans le pain de ta
parole et celui de l’Eucharistie, une lampe et une lumière sur notre route…Prions le Seigneur. R
Dieu notre Père, toi qui as répondu à ton peuple dans le désert, en lui donnant le pain de chaque jour,
écoute nos prières et exauce-nous. Par Jésus, le Christ, notre seigneur. Amen.
Offrandes : Dans ta bonté, Seigneur, sanctifie ces dons. Accepte le sacrifice spirituel de cette eucharistie,
et fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire. Par Jésus- Christ, ton fils, notre Seigneur et
notre Dieu, qui règne avec toi et le St- Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Préface : Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire.
De t’offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu.
A toi, Père très saint, Dieu éternel et tout puissant.
Tu n’as pas besoin de notre louange,
Et pourtant, c’est toi qui nous inspire de te rendre grâce.
Nos chants n’ajoutent rien à ce que tu es,
Mais ils nous rapprochent de toi, par le Christ notre Seigneur.
C’est par lui que la terre et le ciel,
Avec les anges et les archanges ne cessent de t’acclamer en chantant :
Sanctus : Sanctus de Lourdes p256 - A 168.
Anamnèse : Ta mort Seigneur nous l’annonçons p 1013
Notre père : dit
Agneau de Dieu : Jésus- Christ fils de Dieu p 1016.
Communion : Un grand champ à moissonner p 248.
Prière : Dieu qui nourris et soutiens ta famille, en lui donnant jour après jour tes sacrements, accorde à
ceux qui ont partagé ce repas, de vivre sous ta loi de charité, afin que l’Eglise serve la communauté des
hommes, en étant le ferment qui les soulève, et l’instrument du salut que tu leur offres. Par JésusChrist, ton fils, notre Seigneur…..Amen.
Envoi : La première en chemin p 1052 – 1,2.

