Dimanche 15 Juillet 2018 -Baud et St Barth
Accueil : » Mettez des sandales ». Suivre le Seigneur n'est pas de tout repos. L'évangile
de ce jour insiste sur l'urgence de la mission. L 'annonce de la Bonne Nouvelle
nous met sur les routes du monde, nous oblige à aller à la rencontre, à proclamer
l'Evangile sans se décourager. Le monde attend le Seigneur. Qui l'annoncera sinon
ceux qui en vivent réellement ?
Chant d’entrée : Chantez, priez, célébrez
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Prions : Frères et sœurs, tournons nos regards vers la croix. Nous qui sommes
pécheurs, accueillons la miséricorde du Seigneur et son pardon.
PARDON
KYRIE, CHRISTE, KYRIE ELEISON
Seigneur Jésus, toi qui pardonnes, qu'il est bon de te rendre grâce, de chanter ton nom.
Kyrie eleison.
O Christ, toi qui pardonnes, nous annonçons dès le matin ton amour, et ta fidélité, au
long des nuits. Christe eleison.
SEIGNEUR, toi qui pardonnes, nous te proclamons : tu es droit ! Pas de ruse en toi ,
notre rocher ! Kyrie eleison.
Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde , qu'il nous pardonne nos péchés et
nous conduise à la vie éternelle.
Gloria : Gloire à Dieu dans le ciel

P 1005 ((c242)

Prière d’ouverture : Dieu qui montres aux égarés le lumière de ta vérité pour qu'ils
puissent reprendre le bon chemin, donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de
rejeter ce qui est indigne de ce nom, et de rechercher ce qui fait honneur. Par
Jésus-Christ …AMEN
Lecture

Va tu seras prophète pour mon peuple.

Méditation : Ma lumière et mon salut c'est Le Seigneur Alléluia
2ème Lecture : Il nous a choisis, dans le Christ, avant la fondation du monde
Alléluia :

Alléluia Irlandais

(201)

Verset : Que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ouvre à sa lumière les yeux de
notre cœur, pour que nous percevions l'espérance que donne son appel alléluia
Evangile – Homélie
Profession de Foi : Symbole des apôtres
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Prière Universelle : En nous rassemblant ce dimanche pour écouter la parole et
partager le pain, le Ressuscité nous appelle à le suivre. Dans ses pas , portons au
Seigneur les intentions de tous nous frères.
Refrain : Pour les hommes et pour les femmes pour les enfants de la terre ton
église qui t'acclame vient te confier sa prière.
1/ Pour qu'amour et vérité se rencontre. Que ton Eglise soit constamment à l'écoute de ta
parole et qu'elle ait toujours le courage de dénoncer l'injustice. Seigneur nous te prions.
2/pour que justice et paix s'embrassent. Que des bâtisseurs de paix se lèvent partout
dans le monde afin d'inviter tous les dirigeants à prendre conscience de leur
responsabilité. Seigneur nous te prions.
3/pour que tous les hommes profitent des fruits de la terre . Que le temps des vacances
ne nous fasse pas oublier les plus petits, les plus fragiles, les personnes isolés. Seigneur
nous te prions.
4/ pour tous ceux que tu appelles à suivre ton chemin. Que nous achions témoigner de
notre foi avec enthousiasme renouvelé. Seigneur nous te prions.
Concl : Dieu notre père, entends nos prières ainsi que celles que murmure le cœur de
chacun. Que les obstacles ne découragent pas ceux qui marchent à la suite du Christ,
ton Fils, qui vit et règne avec toi, maintenant et pour les siècles des siècles.
Prière : Regarde Seigneur, les dons de ton Eglise en prière : accorde à tes fidèles qui
vont les recevoir la grâce d'une sainteté plus grande Par Jésus-Christ..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.
tu n'abandonnes pas ton troupeau, Pasteur éternel,
mais tu le gardes par les apôtres sous ta constante protection
tu le diriges encore par ces mêmes pasteurs qui le conduisent
aujourd'hui au nom de ton Fils. Par lui avec les anges
et tous les saints, nous chantons l'hymne et ta gloire et
sans fin nous proclamons. Saint.....

Sanctus : Magnifique est le Seigneur
Anamnèse : Gloire et louange à toi
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Notre Père : Proclamé

Agneau de Dieu : mélodie hébraïque

P 1018 N°7

COMMUNION : Comme lui

P 1026

Prière : Le Seigneur a fait de nous ses enfants , par Jésus-Christ. Que son Esprit nous
donne le courage et la force d'accomplir la mission qu'il confie à chacun de nous :
annpncer la Bonne Nouvelle aux hommes de ce temps.
Envoi:

Appelés par le Christ
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