Dimanche 10 Juin 2018 – 10è Dim. Temps Ordinaire – B
ACCUEIL : Aujourd’hui, Jésus nous révèle que nous sommes ses frères. Lorsque nous faisons la
volonté de Dieu, la foi nous ouvre à Dieu et aux autres. Elle nous rend créatifs pour annoncer la Bonne
Nouvelle. Vivons cette eucharistie comme une lumière qui éclaire nos vies.
CHANT d’ENTREE :

Dieu qui nous appelles à vivre

(K 158)

pg. 235

PARDON : Accueillons le pardon de celui qui se lève sur nos vies, comme l’aurore, apportant
salut et bonheur.
- Seigneur Jésus, ton oreille est attentive aux cris des hommes. Seigneur, prends pitié !
- Seigneur, prends pitié !
- Ô Christ, tu nous offres le pardon en donnant ta vie sur la croix. Ô Christ, prends pitié !
- Ô Christ, prends pitié !
- Seigneur, près de toi se trouve l’amour qui nous remet en route. Seigneur, prends pitié !
- Seigneur, prends pitié !
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 par le chant du monde

pg. 1005

PRIERE : Seigneur, source de tout bien, réponds sans te lasser à notre appel : inspire-nous ce
qui est juste, aide-nous à l’accomplir. Par Jésus Christ… - Amen
1ère LECTURE : Ce texte de la Genèse retrace la première infidélité de l’homme envers Dieu.
PSAUME : Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole.
2ème LECTURE : Gardons confiance malgré tout. En Jésus, le péché est vaincu et nous pouvons
avec Lui retrouver la vraie vie.
ACCLAMATION : Alléluia de Taizé
VERSET : Maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors, dit le Seigneur ; et moi, quand j’aurai
été élevé de terre, j‘attirerai à moi tous les hommes. Alléluia.
EVANGILE – HOMELIE PROFESSION DE FOI :
Symbole des Apôtres
pg. 13
PRIERE UNIVERSELLE : Dieu dont la Parole nourrit notre foi, éclaire et soutient nos
engagements. Accompagne tes enfants dans la fidélité au quotidien de la vie.
R./ - Dieu de tendresse, souviens toi de nous.
1.- Pour l’Eglise, pour les personnes qui, malgré les attaques et les propos malveillants dirigés contre
elles, continuent à croire, à travailler pour que grandisse le règne de Dieu dans la justice et la vérité,
prions le Dieu de tendresse. R./

2.- Pour les personnes en responsabilité, pour que l’intérêt commun et l’amour du frère l’emportent
dans leurs prises de décision, prions le Dieu de tendresse. R./
3.- Pour les personnes âgées, pour les personnes malades qui voient leur être se dégrader, pour que
leur entourage, famille et personnel soignant, les aident à assumer au mieux cet état de précarité, de
faiblesse, prions le Dieu de tendresse. R./
4.- Pour les jeunes qui traversent en ce mois de juin des étapes déterminantes pour leur avenir, pour
ceux qui vont être ordonnés prêtres, dimanche prochain, pour toutes les personnes qui recevront le
sacrement de mariage cet été, prions le Dieu de tendresse. R./
PRIERE : Dieu de tendresse, accueille la prière de tes enfants : celle que nous venons
d’exprimer, celle aussi que chacun porte au plus vrai de lui-même. Donne à chacun la vision de
ce qu’il doit faire et la force de l’accomplir. Nous te le demandons par Jésus Christ, notre
Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l’Esprit pour les siècles des siècles. - Amen.
OFFERTOIRE : musique
PRIERE SUR LES OFFRANDES : Seigneur notre Dieu, nous voulons te servir, regarde notre
offrande : qu’elle soit agréable à tes yeux, et nous obtienne un accroissement de charité. Par
Jésus…. – Amen
PREFACE : Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, Dieu très saint,
car tu ne cesses de nous appeler à une vie plus belle:
Toi, Dieu de tendresse et de pitié, sans te lasser tu offres ton pardon
et tu invites l'homme pécheur à s'en remettre à ta seule bonté.
Bien loin de te résigner à nos ruptures d'Alliance, tu as noué entre l'humanité et toi,
par ton Fils, Jésus, notre Seigneur, un lien nouveau, si fort que rien ne pourra le défaire.
Et maintenant que ton peuple connaît un temps de grâce et de réconciliation,
tu lui donnes dans le Christ de reprendre souffle en se tournant vers toi,
et d'être au service de tout homme en se livrant davantage à l'Esprit Saint.
Pleins d'admiration et de reconnaissance, nous voulons joindre nos voix
aux voix innombrables du ciel, pour clamer la puissance de ton amour
et la joie de ton salut dans le Christ :
SANCTUS :
ANAMNESE :
NOTRE PERE :
AGNUS :

Magnifique est le Seigneur
Jésus Christ Fils de Dieu
récité
La Paix dans nos mains

COMMUNION :

Tu fais ta demeure en nous Seigneur

(n° 45)
(Gaffah)
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(Feuille)

PRIERE après la COMMUNION : Dieu qui veux notre guérison, agis en nous par cette
eucharistie ; libère-nous de nos penchants mauvais, oriente notre vie vers le bien. Par Jésus…
– Amen
CHANT d’ENVOI :
Christ aujourd’hui nous appelle
pg. 1025

