Dimanche 8 juillet 2018
Accueil : Frères et sœurs, nous voici de nouveau rassemblés par le Christ pour faire
Eglise. Bienvenue à vous tous, membre de notre communauté paroissiale, ou
visiteurs de passage. Bienvenue à ceux qui débutent peut être leurs vacances.
Ensemble, ouvrons nos oreilles et nos cœurs à la parole du Seigneur qui nous redit
aujourd’hui la Bonne Nouvelle du salut.
Entrée : Les mots que tu nous dis
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Pardon : Frères et sœurs, tout en reconnaissant notre péché, nous demandons
le pardon du Seigneur. Il est plus grand que nos faiblesses et que notre mal. Accueillons
sa miséricorde.
Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde ; qu'il nous pardonne nos péchés et nous
conduise à la vie éternelle. Amen
Gloire à Dieu : Louange et gloire à ton nom
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Prière : Rappelle-toi, Seigneur : ton Fils a promis à tous ceux qui se réuniraient en son
nom qu’il serait au milieu d’eux ; par sa grâce d’amour et de paix, qu’il se manifeste
parmi nous et nous tienne dans la vérité et la charité. Lui qui règne avec toi et le
Saint Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
1ere lecture ; «Quoi qu’il arrive, continuons à entendre et à vivre de la Parole de Dieu.»
Psaume :

Seigneur ton amour soit sur nous comme notre espoir est en toi.

2eme lecture «Lorsque je suis faible, c’est alors que je suis fort»
Acclamation :

Alléluia (shütz). (Louange à Dieu, très haut Seigneur)

Verset : L'Esprit du Seigneur est sur moi : il m'a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux
pauvres. Alléluia.
Credo : Symbole des Apôtres
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P.U. Frères et sœurs, prions ensemble, pour le monde, pour l’Église, pour les hommes et
les femmes de notre temps.
R/ Dieu très bon, écoute nos appels.

1-Pour toutes les personnes qui vivent aujourd’hui dans des pays en guerre, en
République démocratique du Congo, au Soudan, en Syrie et partout dans le monde.
Prions le Seigneur. R/
2-En ce mois de juillet, le pape nous demande de prier pour les prêtres. Confions-les à la
tendresse de notre Seigneur : pour les prêtres de notre paroisse, prions. R/
3-Des milliers de lycéens et d’étudiants viennent de recevoir les résultats de leurs
examens. Pour tous ceux qui envisagent de poursuivre des études et pour ceux qui
arriveront sur le marché du travail, prions. R/
4-Plusieurs séminaristes ont été ordonnés il y a quelques semaines. Pour que le
Seigneur soutienne leurs engagements et qu’il suscite des vocations dans notre
communauté paroissiale, prions. R/
Dieu très bon, tu veux que tous les hommes te connaissent. Réponds
à la prière que ton peuple t’adresse avec confiance. Par Jésus le
Christ, notre Seigneur. — Amen.
Prière sur les offrandes : Puissions-nous être purifiés, Seigneur, par l’offrande qui t’est
consacrée ; qu’elle nous conduise, jour après jour, au Royaume où nous vivrons
avec toi. Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi
et le Saint 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,
à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant,
à toi, Créateur de tous les éléments du monde,
Maître des temps et de l’histoire. C’est toi qui as formé
l’homme à ton image et lui as soumis l’univers et ses merveilles ;
Tu lui as confié ta création pour quand admirant ton œuvre
il ne cesse de te rendre grâce par le Christ, notre Seigneur.
C’est toi que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges,
Ne cessent d’acclamer en chantant: Saint ! Saint ! Saint…
Sanctus :

Messe du peuple de Dieu

Anamnèse :

Messe du peuple de Dieu

Notre Père :
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dit

Agneau de Dieu : Agneau de Dieu tu as ouvert le livre AL 179
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Communion : Laisserons-nous à notre table P 46
Prions : Comblés d’un si grand bien, nous te supplions, Seigneur : fais que nous en
retirions des fruits pour notre salut et que jamais nous ne cessions de chanter ta
louange. Par Jésus… — Amen.
Envoi :

Christ aujourd’hui nous appelle
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