DIMANCHE 29 juillet 2018 17ème dim année B .
Accueil : Le pain de vie est au centre des lectures d’aujourd’hui. Depuis toujours et pour
toujours, le Père veille sur son peuple affamé. Et, à l’image de son amour, la nourriture qu’il
nous donne se révèle toujours plus abondante que celle que nous attendions. Laissons-nous
toucher par cette prodigalité : elle nous invite à faire confiance à son amour qui nous déborde
toujours.
Chant d’entrée : « Signes par milliers » (TK 226) P.839 Cp : 1 et 5.
Pardon : Ouvrons notre cœur au Seigneur, qu’il « creuse » en nous une « autre faim »,
plus profonde, que lui seul peut combler...
Chant : « Seigneur j’accueille ton pardon ».

P 1004

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, Seigneur des Univers » (A 217) P 201
Prière : Alors que nous sommes encore sur la terre, tu nous donnes déjà, Seigneur, les
biens du ciel ; dirige toi-même notre vie de chaque jour et conduis-la jusqu’à cette lumière
où tu veux nous accueillir. Par Jésus Christ...
1ere lecture : « On mangera et il en restera »
Psaume : Rf: «Tu es le Dieu fidèle éternellement.»
2eme lecture : «Un seul corps, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême.»
Alléluia : Alléluia irlandais.
Verset : Un grand prophète s’est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Alléluia.
Crédo : Symbole des apôtres. P 13.
P.U/
Dans la confiance et la paix, adressons à notre Dieu toutes les prières que nous portons,
pour toute la famille humaine.
R/ « Entends nos prières, entends nos voix.Entends nos prières, monter vers toi.»
1/Seigneur, aide ton Église à prendre soin des hommes comme tu as pris soin de cette foule
fatiguée devant toi. Qu’elle leur apporte une parole nourrissante, si prodigue que le
« reste »rejaillira sur tous les hommes.Seigneur sois le pain de notre foi.: R.
2/Seigneur, éclaire le regard de nos dirigeants afin que leurs décisions tiennent compte des
besoins de tous les peuples de la terre et qu’ils choisissent la pérennité et la vie pour bâtir
l’avenir. Seigneur sois le pain de notre monde.: R.

3/Seigneur, accueille et soutiens nos frères qui souffrent, accompagne-les dans leurs combats en
ravivant leur espérance et en fortifiant leur foi afin qu’ils se sentent moins seuls dans leur
épreuve. Seigneur sois le pain de la vie : R.
4/ Seigneur, regarde la foi qui nous anime, apprends-nous à la partager avec nos frères en
développant la fraternité et la solidarité, terreau qui nous unit et témoigne de ton
amour.Seigneur sois le pain de notre communauté : R.
Seigneur, vois la foi de tes enfants et entends nos prières monter vers toi. Par Jésus, le
Christ, notre Seigneur. - Amen
Offrandes : Accepte Seigneur ces offrandes prélevées par toi sur tes propres largesses ;
que ces mystères très saints, où ta grâce opère avec puissance, sanctifient notre vie de
tous les jours et nous conduisent aux joies éternelles.Par Jésus…
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 qu’en admirant ton œuvre il ne cesse de te rendre grâce
par le Christ, notre Seigneur, lui que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges,
ne cessent d’acclamer en chantant :
Sanctus: (Maranatha) ( K127) P 1012
Anamnèse: «Gloire à toi.» (Maranatha) ( K127) P 1015.
Notre Père : dit
Agneau de Dieu : « Tu as ouvert le livre» ( AL 179) P 1015
Communion : « Voici le corps et le sang » P 1050
Prière : Par ta parole et par ton pain, Seigneur, tu nourris et fortifies tes fidèles : accordenous de si bien profiter de ces dons que nous soyons associés pour toujours à la vie de ton
Fils. Lui qui…
Envoi : « Nous vous aimons vierge Marie » (air de « Trouver dans ma vie ta présence »
(V205) p.1052

