Dimanche 17 Juin 2018 11ème Dim. Temps ordinaire. -B
Accueil : Frères et sœurs, il peut arriver que notre foi nous paraisse faible, altérée
par la vie et ses préoccupations. Pourtant, Jésus nous invite à garder
confiance. Le règne de Dieu ne cesse de croître en nos cœurs dès lors que
nous nous remettons dans les mains du Père qui prend soin de ses enfants en
les abritant sous son aile comme les oiseaux sous la ramure de l’arbre.
Chant d’Entrée : Dieu qui nous appelle à vivre P 235

c 1, 2 et 3 ( k 158)

Pardon : Le cœur du Seigneur fait une place à tout homme. Il nous promet sa
miséricorde :
Refrain : Bénis sois-tu et prends pitié de nous !
Seigneur Jésus, toi qui accueilles à l’abri de tes branches tous les oiseaux de la
terre. R
O Christ, arbre aux bras étendus pour le salut du monde. R
Seigneur, toi qui relèves l’arbre renversé et donnes vie à toute chose. R
Que Dieu tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu’il nous pardonne nos
péchés et nous conduise à la vie éternelle. – Amen.
Gloria : Aloysius P1006
Prière : Dieu tout-puissant, force de ceux qui espèrent en toi, sois favorable à
nos appels puisque l’homme est fragile et que sans toi il ne peut rien,
donne-nous toujours le secours de ta grâce ; ainsi nous pourrons, en
observant tes commandements, vouloir et agir de manière à répondre à
ton amour. Par Jésus Christ…-- Amen.
1ère Lecture : « je relève l’arbre renversé »
Psaume : Rendez grâce au Seigneur car il est bon, éternel est son amour (Ps 117)
2ème Lecture : Nous pouvons faire confiance au Seigneur même si nous ne voyons
pas bien où notre action nous mène.
Acclamation : Taizé
Verset : La semence est la parole de Dieu ; le semeur est le Christ ; celui qui le
trouve demeure pour toujours. Alléluia.
Credo :

Symbole des Apôtres P13

P U : Tournons-nous avec confiance vers le Dieu Père de toute humilité qui accueille
nos prières.
Refrain : Sûrs de notre amour et forts de notre foi Seigneur nous te prions.

1/ Pour que les chrétiens présents sur les réseaux sociaux se souviennent que le
royaume commence dans la petitesse. Prions . R
2/ Pour tout le « bon»qui est en germe dans les hommes et dans la société croisse
comme une plante vigoureuse. Prions. R
3/ Pour que les sans-abri,les migrants, ceux qui n’ont ni terre ni branche où se poser
trouvent un espace d’accueil et de vie. Prions R
4/ Pour notre terre. Que les hommes apprennent à respecter la nature et à la
contempler comme un signe de l’amour de Dieu. Prions. R
Prière : Dieu notre Père, nous t’en prions, reçois les prières que nous
t’adressons avec amour et exauce-les. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. –
Amen
Prière sur les offrandes : Tu as voulu que nous trouvions, Seigneur, dans les
biens que nous te présentons les nourritures de cette vie et le sacrement
d’une vie nouvelle ; fais que nos corps et nos âmes puissent toujours en
bénéficier…--Amen.
Préface :

Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire,
de t’offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu,
Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant.
Par le Christ notre Seigneur.
En naissant parmi les hommes, il les appelle à renaître ;
En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes ;
Par sa résurrection d’entre les morts,
il donne accès à la vie éternelle,
Et par son ascension auprès de toi, notre Père,
il nous ouvre le ciel.
C’est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints,
Nous chantons l’hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons :

Sanctus :

Saint Le Seigneur

Anamnèse : Gloire à toi ô Jésus
Notre Père :

P1012

( P Richard )

P 1013

(Ile Maurice)

Dit

Agneau De Dieu : Sur le Bois du Calvaire
Communion : Ta lumière nous conduit

P 1017

P 854 L 93( En marchant vers toi…)

Prière : Cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l’union des
fidèles en toi, fais qu’elle serve à l’unité dans ton église. Par Jésus…-- Amen.
Envoi : Dans le soleil ou le brouillard
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