DIMANCHE 26 FEVRIER 2017 : 8ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Année A
CHANT D'ENTREE : « Dieu nous accueille dans sa maison »
ou
« Tenons en éveil »

P. 200 ou P. 17
P. 833 ou P. 65

M P. 3
M P. 21

ACCUEIL
PREPARATION PENITENTIELLE : RHA 20/30
- Seigneur Jésus, tu es notre rocher et notre salut. Béni sois-tu. R/ Seigneur prends pitié de nous
- Ô Christ, tu veux notre bonheur. Béni sois-tu.
R/ Ô Christ prends pitié de nous
- Seigneur, tu nous combles de biens. Béni sois-tu.
R/ Seigneur prends pitié de nous
GLOIRE A DIEU : RHA 34/56
PRIERE
1èreLECTURE : Lecture du livre du prophète Isaïe (49, 14-15)
PSAUME 61 : R/ « En Dieu seul, le repos de mon âme »

2ème LECTURE : Lecture de la 1ère lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens

(4, 1-5)

ACCLAMATION DE L'EVANGILE

Elle est vivante, efficace, la parole de Dieu ; elle juge des intentions et des pensées du cœur. Alléluia
EVANGILE : selon St Mathieu (6, 24-34)
HOMELIE

PROFESSION DE FOI
PRIERE UNIVERSELLE : R/ « Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants »
1- Pour le Pape, les Evêques, les prêtres et les diacres, qu'ils reviennent sans cesse à la source de l'Evangile et
conduisent l'humanité à son Seigneur. Prions.
2- Pour les hommes politiques qui solliciteront bientôt les voix des électeurs, qu'ils soient dignes de cette
confiance qui leur est faite. Prions.
3- Pour les familles écrasées par les soucis de la vie, pour celles et ceux qui sont dans la détresse, pour les
oubliés de la société, pour celles et ceux que personne ne visite dans les hôpitaux ou les maisons de retraite.
Prions.
4- Pour notre communauté : qu'elle ait le souci des absents et sache témoigner au monde son espérance en
mettant sa confiance en Dieu Seul. Prions.
PRIERE SUR LES OFFRADES
PREFACE
SAINT :

« Messe de P. Richard »

RHA 83/226

ANAMNESE : (par le célébrant) « Il est grand le mystère de la Foi…
Nous proclamons ta mort… »
NOTRE PERE
AGNEAU DE DIEU : « Agneau Véritable »

RHA 122/311

CHANT DE COMMUNION : « Dans le creux de nos mains »

P. 900 ou P. 57

M Suppl 2001-2002

PRIERE APRES LA COMMUNION
ANNONCES
BENEDICTION
CHANT D'ENVOI : « Si le Père vous appelle »

P. 860 ou 232

C3

M 174
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conduisent l'humanité à son Seigneur. Prions.
2- Pour les hommes politiques qui solliciteront bientôt les voix des électeurs, qu'ils soient dignes de cette
confiance qui leur est faite. Prions.
3- Pour les familles écrasées par les soucis de la vie, pour celles et ceux qui sont dans la détresse, pour les
oubliés de la société, pour celles et ceux que personne ne visite dans les hôpitaux ou les maisons de retraite.
Prions.
4- Pour notre communauté : qu'elle ait le souci des absents et sache témoigner au monde son espérance en
mettant sa confiance en Dieu Seul. Prions.
PRIERE SUR LES OFFRADES
PREFACE
SAINT :

« Messe de P. Richard »

RHA 83/226

ANAMNESE : (par le célébrant) « Il est grand le mystère de la Foi…
Nous proclamons ta mort… »
NOTRE PERE
AGNEAU DE DIEU : « Agneau Véritable »

RHA 122/311

CHANT DE COMMUNION : « Dans le creux de nos mains »

P. 900 ou P. 57

M Suppl 2001-2002

PRIERE APRES LA COMMUNION
ANNONCES
BENEDICTION
CHANT D'ENVOI : « Si le Père vous appelle »

P. 860 ou 232
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DIMANCHE 26 FEVRIER 2017 : 8ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
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CHANT D'ENTREE : « Dieu nous accueille dans sa maison »
ou
« Tenons en éveil »
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P. 833 ou P. 65

M P. 3
M P. 21
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R/ Seigneur prends pitié de nous
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2ème LECTURE : Lecture de la 1ère lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens
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