Dimanche 1er juillet 2018
Accueil : Bonjour et bienvenue à toutes et tous, paroissiens d’ici et amis de passage.
C’est une même foi qui nous réunit, c’est le même et unique Seigneur qui nous
rassemble en son amour. Lui, le Dieu de la vie, qu’ensemble nous voulons chanter.
Entrée : Dieu qui nous appelle à vivre
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Pardon : Frères et sœurs, le Seigneur veut nous délivrer. Reconnaissons notre
péché et accueillons le pardon de Dieu.
Seigneur Jésus, en Église, nous t’exaltons ! Tu nous relèves de notre péché. Prends
pitié de nous. — Prends pitié de nous Seigneur.
Ô Christ, tu nous fais remonter de l’abîme et revivre alors que le péché nous pousse
sur des chemins de mort. Prends pitié de nous. — Prends pitié de nous Seigneur.
Seigneur, tu nous pardonnes. Nos cœurs ne se taisent pas, ils sont en fête pour toi.
Nous te rendons grâce ! Prends pitié de nous. — Prends pitié de nous Seigneur.
Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde ; qu'il nous pardonne nos
péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen
Gloire à Dieu : Gloire à Dieu, paix aux hommes
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Prière : Tu as voulu, Seigneur, qu’en recevant ta grâce nous devenions des fils de
lumière ; ne permets pas que l’erreur nous plonge dans la nuit, mais accorde-nous
d’être toujours rayonnants de ta vérité. Par Jésus Christ… — Amen.
1ere lecture ; «Déjà quelques années avant la naissance de Jésus, le texte de la
Sagesse proclame sa foi en un Dieu qui ne veut pas la mort mais la vie.»
Psaume :
2eme lecture «Ce que vous avez en abondance comblera les besoins des frères
pauvres»
Acclamation : Alléluia Nantais. (Chrétiens chantons Jésus ressuscité, acclamons-le,
chantons Alléluia)
Verset : Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort ; il a fait resplendir la vie par
l'Évangile. Alléluia.
Credo : Symbole des Apôtres
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P.U. Frères et sœurs, rassemblés pour la louange et la prière, prions, en confiance,
Dieu notre Père..
R/ Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières monter ver toi.

1-Pour tous les enfants qui ne sont pas respectés, qui sont malades ou maltraités,
pour tous ceux à qui on vole l’innocence. Père, écoute notre prière ! R/
2-Pour toutes les personnes qui, cette année, communient pour la première fois au
corps et au sang de ton Fils. Père, écoute notre prière ! R/
3-Pour tous ceux qui auront la chance et la joie de prendre un temps de repos pendant
les vacances. Père, écoute notre prière ! R/
4-Pour les prêtres, tout particulièrement ceux qui peinent à tenir dans leur vocation.
Avec le pape François en ce mois de juillet, Père, écoute notre prière ! R/
5-Nous te prions, Père, pour notre communauté qui se rassemble aujourd’hui pour
célébrer ton amour. Écoute notre prière ! R/
Dieu notre Père, tu prends soin des hommes que tu aimes. Écoute la prière que nous
t’adressons aujourd’hui. Nous te le demandons, par Jésus le Christ notre Seigneur.
Amen.
Prière sur les offrandes : Dieu qui agis avec puissance dans tes sacrements, fais
que le peuple assemblé pour te servir soit accordé à la sainteté de tes propres
dons. 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.
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.
Dans sa bonté, tu as créé l’homme, et, comme il avait
mérité la condamnation, tu l’as racheté dans ta miséricorde
par le Christ, notre Seigneur. C’est par lui que les anges
célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent
ta gloire, que s’inclinent devant toi les puissances d’en haut
et tressaillent d’une même allégresse les innombrables
créatures des cieux. A leur hymne de louange, laisse-nous
joindre nos voix pour chanter et proclamer: Saint ! Saint ! Saint…
Sanctus :

Gaffah
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Anamnèse : Le Christ était mort

P 1014

Notre Père :

dit

Agneau de Dieu : Mélodie Hébraïque
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Communion :
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Pain des merveilles

Prions : Dieu, notre Père, heureux sommes-nous de te bénir d’un même cœur, toi
qui nous réunis dans la foi et qui nous donnes sans cesse ton Fils. Nous le
croyons : il nous sauve, il nous guérit, il nous relève, Lui qui a ressuscité la fille de
Jaïre. Fais-nous découvrir les signes de sa vie en nous et dans le monde. Donnenous d’en témoigner par notre fidélité à l’Evangile, aujourd’hui et chaque jour.
Envoi : Ne rentrez pas chez vous comme avant
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