DIMANCHE 26 AOUT 2018
Accueil : Seigneur à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle ! Faisons
nôtres ces mots de l'apôtre Pierre. Dieu arrache son peuple à sa terre d'esclavage. Il
nous conduit en terre promise et guide nos pas. Sa parole semée en notre humanité
travaille nos cœurs jusqu'à susciter une réponse : « Seigneur, tu sais bien que je
t'aime ! »
Chant d'entrée : Peuple où s'avance le Seigneur
P98 (K82)
Prions : Le Seigneur ne cesse de réveiller notre espérance, notre foi et notre
charité. Implorons sa miséricorde et accueillons son pardon.
PARDON

Béni sois-tu et prends pitié de nous

Seigneur Jésus, tu nous appelles à te suivre, béni sois-tu et prends pitié de nous
O Christ, tu s les paroles de la vie éternelle, béni sois-tu et prends pitié de nous
Seigneur, don de Dieu pour notre vie, béni sois-tu et prends de nous
Que Dieu tout puissant nous bénisse ; qu'il nous pardonne nos péchés et nous
conduise à la vie éternelle. - Amen
Gloire à Dieu : Au plus haut du Ciel
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Prière d’ouverture : Dieu qui peux mettre au cœur de tes fidèles un unique désir,
donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et d'attendre ce que tu promets
pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent
fermement là où se trouvent les vraies joies. Par Jésus Christ.... Amen
1ere Lecture : « Nous voulons servir le Seigneur, car c'est lui notre Dieu »
Méditation : Goûtez et voyez comme est bon Le Seigneur
2 Lecture : Ce mystère est grand: je le dis en référence au Christ et à l'Eglise
Alléluia :

Alléluia Irlandais

(C201)

Verset : Tes paroles, Seigneur, son esprit et elles sont vie. Tu as les paroles de
la vie éternelles ; Alléluia.
Evangile - Homélie
Profession de Foi : Symbole des apôtres
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Prière Universelle : » A qui irions-nous Seigneur ? Tu as les paroles de la vie
éternelle ». Alors en toute confiance, présentons -lui aujourd'hui nos prières.
refrain :

Ecoute nos prières Seigneur exauce nous

1/ Pour les chrétiens discriminés ou persécutés à cause de leur foi. Qu'ils aient la force de
surmonter leurs épreuves dans la confiance renouvelée en ta parole. Seigneur , nous te
prions.
2/ Pour les couples, dont saint Paul nous présente l'idéal. Que leur amour grandisse
de jour en jour et que leur fidélité mutuelle fortifie les jeunes générations. Seigneur
nous te prions.
3/ Pour notre communauté paroissiale dans laquelle des personnes vivent des temps
de souffrance, de deuil, d'abandon ou de solitude. Seigneur nous te prions.
4 /Pour les enfants et les jeunes qui reprendront bientôt le chemin de l'école. Pour
que les enseignants aient le souci de transmettre le beau, le bien et le bon, que les
élèves et les étudiants s'ouvrent au désir d'une culture qui les fasse croître en
humanité Seigneur nous te prions.
À nos appels, Seigneur. Permets-nous de vivre dans la confiance et l'action de
grâce pour tes bienfaits. Toi le vivant pour les siècles des siècles. -Amen
Prière : Accueille, Seigneur, le sacrifice que nous t'offrons, et mets en œuvre ta
miséricorde : pour qu'en célébrant la passion de ton fils nous entrions dans le mystère
d’amour lui qui règne avec toi et le Saint Esprit 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.
Par le sang que ton Fils a versé,
par le souffle de ton Esprit créateur,
tu as ramené vers toi tes enfants
que le péchés avait éloignés ;
et ce peuple , unifié par la Trinité Sainte, c'est l'Eglise
gloire de ta Sagesse, Corps du Christ et Temple de l'Esprit.
Et nous qui sommes rassemblés pour te rendre grâce,
avec les anges du Ciel nous te chantons : Saint, saint, Saint.
Sanctus : Enfants de la terre

P 857 (Singer. M Wackenheim)

Anamnèse : Seigneur de la terre

P 857

Notre Père : Proclamé
Agneau de Dieu : Agneau de l'alliance nouvelle P 857 (c241D Rimaud-J Berthier)
COMMUNION Pain de Dieu pain de vie

P 856 (D 381-C Bernard-)

Prière : Que ta miséricorde Seigneur, agisse en nous et nous guérissent
entièrement ; transforme-nous par ta grâce, et rends-nous si généreux que nous
puissions te plaire en toutes choses . Par Jésus-Christ, ton fils, notre Seigneur,
et notre Dieu qui règne avec toi et le saint Esprit pour les siècles des siècles.
Envoi:

Ne rentrez pas chez vous comme avant P 1041

