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Dimanche 9 Septembre 2018
Dimanche du Temps ordinaire - Année B

ATTENTION AUX NUMEROS DE PAGES DES CANTIQUES : CETTE LIURGIE A ÉTÉ
PRÉPARÉE PAR LA PAROISSE ND DES 12 APÔTRES

Chant Entrée : - Ecoute la voix du Seigneur P. 865
- Ouvre mes yeux, Seigneur P. 64
Célébrant : Accueil
Célébrant : Prière Pénitentielle :
Le Seigneur ne cesse de travailler nos cœurs par sa parole. Il réveille notre espérance et notre
foi. Implorons sa miséricorde et accueillons son pardon.
Seigneur Jésus, tu es parole de Dieu pour notre vie, prends pitié de nous.
- Seigneur, prends pitié. … RHA P. 107 no. 13
Ô Christ, tu fais se lever sur l’humanité un jour nouveau, prends pitié de nous.
-

Seigneur, prends pitié. …

-

Seigneur, tu nous appelles à te suivre, prends pitié de nous.
-

Seigneur, prends pitié. …

Célébrant (conclusion)
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 de Daniel P. 12 RHA P.203
Célébrant : Prière d’ouverture : Au missel

Liturgie de la Parole
Première Lecture : Lecture du Livre du Deutéronome (4, 1-2, 6-8)

Ou : Je te chanterai, Seigneur tant que je vivrai

Deuxième Lecture : Lecture de la lettre de Saint Jacques (Jc2, 1-5)
Alléluia, Lumière des Nations, alléluia ! alléluia !
Alléluia, Jésus, nous t’acclamons, allélia ! alléluia !
Jésus proclamait l’Évangile du Royaume et guérissait toute maladie dans le peuple. Alléluia.
Profession de Foi : Symbole des Apôtres P. 13
Prière Universelle :
Célébrant : Frères et sœurs, prions le Père en toutes circonstances et faisons lui connaître
nos demandes. En confiance, tournons-nous vers lui et confions-lui notre prière
Entends Seigneur la prière qui monte de nos cœurs.
Avec le pape François, prions pour que les jeunes du continent africain aient accès à
l’éducation et au travail dans leur propre pays. Entends, Seigneur, notre prière.
Pour les migrants, pour les déplacés, pour les hommes et les femmes qui n’ont plus
d’endroit où poser la tête. Entends, Seigneur, notre prière.
Pour que des jeunes entendent l’appel à travailler à la vigne du Seigneur. Pour celles et ceux
qui quittent tout pour suivre le Christ. Entends, Seigneur, notre prière.
Pour notre communauté. Pour celles et ceux d’entre nous qui sont engagés au service de la
catéchèse et du catéchuménat. Entends, Seigneur, notre prière.
(Ces intentions seront adaptées ou modifiées selon évènements)
Célébrant : (conclusion)
Seigneur notre Dieu, toi qui ouvres les yeux de l’aveugle et fais parler les muets, entends la
prière que nous t’adressons en ce jour. Nous te le demandons par Jésus le Christ notre
Seigneur

Liturgie Eucharistique
Prière sur les offrandes : Au Missel
Sanctus :
Anamnèse :

P. 857

Agneau de Dieu :
Chant de communion : Musique où : - Pain de Dieu, Pain de vie P. 856
- Pour que nos cœurs P. 213
Prière après la communion : au missel
Chant d’envoi : Tenons en éveil P. 833 ou : Peuple de Lumière P. 873

