Dimanche 22 Juillet 2018 – 16è Dim. Temps Ordinaire – B
ACCUEIL : « Venez à l’écart et reposez-vous un peu » nous dit Jésus. L’été est un moment favorable
pour se ressourcer et se reposer auprès du Seigneur. Ce temps d’été est un moment favorable pour
lire la Bible qui nourrira notre réflexion de croyant et prendre le temps de prier.
CHANT d’ENTREE :

Nous chanterons pour toi, Seigneur

(K 38)

pg. 92

PARDON : Frères et sœurs, auprès du Seigneur se trouvent le pardon et le repos.
Reconnaissons que nous sommes pécheurs et accueillons sa miséricorde.
- Seigneur Jésus, tu es notre berger : près de toi nous ne manquons de rien. Prends pitié de nous.
R./ - Seigneur, prends pitié !
- Ô Christ, tu nous conduis par le juste chemin qui mène jusqu’au Père. Prends pitié de nous.
R./ - Seigneur, prends pitié !
- Seigneur, tu es toujours avec nous : ton bâton nous guide et nous rassure. Prends pitié de nous.
R./ - Seigneur, prends pitié !
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

(P.Richard)

pg. 1007

PRIERE : Sois favorable à tes fidèles, Seigneur, et multiplie les dons de ta grâce : entretiens en
eux la foi, l’espérance et la charité, pour qu’ils soient attentifs à garder tes commandements.
Par Jésus Christ … - Amen
1ère LECTURE : Jérémie nous dit : « Le vrai berger c’est le Seigneur notre Dieu ».
PSAUME :

Le Seigneur est mon berger : rien ne saurait me manquer.

2ème LECTURE : Tous, quelles que soient nos origines, nos cultures, notre religion, nous sommes
appelés à ne former qu’un seul corps.
ACCLAMATION :

Alléluia

VERSET : Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur ; moi, je les connais, et elles me suivent.
Alléluia.
EVANGILE – HOMELIE PROFESSION DE FOI :

Symbole de Nicée

pg. 14

PRIERE UNIVERSELLE : Frères et sœurs, ensemble et en toute confiance, prions notre Père
pour nos frères et sœurs du monde entier.
R./ - Entends nos prières, entends nos voix ; entends nos prières monter vers toi.
1.- Nous te prions, Seigneur, afin que tes pasteurs gardent uni ton troupeau et permettent de
développer les charismes et talents que tu as mis en chacun. R./

2.- Pour les prêtres qui souffrent de la fatigue et de la solitude. A la demande du pape François, prions
le Père. R./
3.- Pour les professionnels du tourisme, pour les saisonniers, pour ceux qui passent leur été au service
de la tranquillité et du repos des vacanciers, prions le Père. R./
4.- Donne à chacun de tes enfants de s’approcher de toi et de te connaître davantage en n’ayant pas
peur du silence. C’est dans le silence que nous pourrons mieux t’entendre, Dieu très bon. R./
PRIERE : Dieu notre Père, tu écoutes les prières de l’Eglise en prière. Daigne bénir et soutenir
tous ceux que nous te confions. Nous te le demandons par le Christ, notre Seigneur. - Amen.
OFFERTOIRE : musique
PRIERE SUR LES OFFRANDES : Dans l’unique et parfait sacrifice de la croix, tu as porté à leur
achèvement, Seigneur, les sacrifices de l’ancienne loi ; reçois cette offrande des mains de tes
fidèles et daigne la sanctifier comme tu as béni les présents d’Abel : que les dons offerts par
chacun pour te glorifier servent au salut de tous. Par Jésus … – Amen
PREFACE : Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t’offrir notre action de grâce
toujours et en tout lieu, à toi, Dieu fidèle, Père des miséricordes.
Car tu nous as donné ton fils, Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre frère.
Il a manifesté son amour pour les petits et les pauvres, les malades
et les pécheurs ; il s’est fait le prochain des opprimés et des affligés.
Sa parole et ses actes ont annoncé au monde que tu es vraiment un père
et que tu prends soin de tous tes enfants.
C’est pourquoi avec les anges et tous les saints,
nous te louons nous te bénissons,
nous te chantons l’hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons :
SANCTUS :

Saint le Très-Haut

pg. 857

ANAMNESE :

Christ et Sauveur

pg. 857

NOTRE PERE :

récité

AGNUS :

Corps du Seigneur

COMMUNION :

En mémoire du Seigneur

pg. 857
(D 304)

pg.213

PRIERE après la COMMUNION : Dieu qui nous as donné des forces neuves en nous faisant
communier au même pain et à la même coupe, rends-nous plus attentifs aux appels de nos
semblables, étrangers ou délaissés, pour que nous puissions un jour nous retrouver tous
ensemble en ton Royaume. 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
CHANT d’ENVOI :

Peuple choisi

(K 64)

pg. 95
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