Dimanche 12 AOUT

19ème dimanche du temps ordinaire Année B

Accueil : Dieu ne cesse d’inviter l’homme à s’arracher à ses terres d’esclavages,
pour devenir nomade en quête d’une terre de promesse. Dans sa longue marche, Dieu
guide et soutient son peuple. Il le nourrit de son pain et de sa parole. Comme le
prophète Elie, refaisons nos forces et rassasions-nous du pain que Dieu nous donne.
Laissons la parole de Dieu travailler nos vies.
Chant d’entrée : Peuple du Dieu vivant
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Pardon : Dieu a envoyé son Fils pour nous nourrir du pain de sa parole. Avec
confiance, implorons la miséricorde du Seigneur qui nous offre son pardon sans
se lasser.
R/ Béni sois-tu et prends pitié de nous.
Seigneur Jésus, tu es le pain de la route qui refait nos forces.
Béni sois-tu et prends pitié de nous. R /
O Christ, tu es le pain du partage qui fait de nous un seul peuple.
Béni sois-tu et prends de nous. R /
Seigneur, tu es le pain qui nous révèle l’amour du Père.
Béni sois-tu et prends pitié de nous.
Que le Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne
nos péchés et nous conduise à la vie éternelle– Amen.
Gloria : Louange et gloire à ton nom
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Prière : Dieu éternel et tout-puissant, toi que nous pouvons déjà appeler notre
Père, fais grandir en nos cœurs l’esprit filial, afin que nous soyons
capables d’entrer un jour dans l’héritage qui nous est promis. Par Jésus
Christ ………..Amen.
1ère Lecture : « Fortifié par cette nourriture, Elie marcha jusqu’à la montagne de
Dieu ».
Psaume . Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur !
2ème Lecture : « Vivons dans l’amour comme le Christ. »
Acclamation : Alléluia magnificat
Verset : Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel dit le Seigneur ; si
quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement. Alléluia
Credo : Symbole des Apôtres.
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Prière Universelle : Dieu notre Père est riche en amour. Il ne cesse de nous
appeler à aimer comme lui. Confions-lui notre faim et notre prière pour l’Eglise
et le monde.

R / Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants
1 / Pour les familles, celles qui se divisent et celles qui se réconcilient, que les
décisions économiques et politiques les protègent comme trésor de l’humanité.
Seigneur, nous te prions. R /
2 / Pour les hommes et les femmes dont la parole de Dieu guide les pas vers une
terre où coulent le lait et le miel, pour les malades, les petits les pauvres, les
prisonniers. Seigneur, nous te prions. R /
3 / Pour les hommes et les femmes qui oeuvrent à un monde plus juste et plus
fraternel, pour celles et ceux qui gouvernent les peuples de la terre. Seigneur, nous te
prions. R /
4 / Pour les membres de notre communauté. Pour celles et ceux qui souffrent de
solitude en ce temps de vacances. Seigneur, nous te prions. R /.
Prions : Dieu notre Père, nous nous tournons vers toi avec une infinie confiance.
Accueille notre prière, nous te l’adressons par Jésus le Christ notre Seigneur.
Amen.
Offrandes : Seigneur, tu as donné ces présents à ton Eglise pour qu’elle puisse
te les offrir ; daigne les accueillir favorablement : qu’ils deviennent, par ta
puissance, le sacrement de notre salut. Par Jésus……..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 Christ, notre Seigneur.
Le rappel de sa mort provoque notre amour
l’annonce de sa résurrection ravive notre foi
et la promesse de sa venue nourrit notre espérance.
C’est pourquoi, avec les anges et tous les saints ;
nous chantons et proclamons :
Sanctus : Saint le Seigneur
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Anamnèse : Revo Melet
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Notre Père : proclamé.
Agneau de Dieu : Oui la paix
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Communion : Pain de Dieu, pain de vie
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Prière : Que cette communion à ton sacrement, Seigneur, soit notre délivrance
et nous enracine dans ta vérité. 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.
Envoi . Vierge de lumière.
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