DIMANCHE 19 AOUT 2018 – ANNEE B – 20ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Chant d'entrée :
- Dieu nous accueille (page 200)
- Nous formons un même corps (page 24)
- Dieu nous a tous appelés (page ?)
CELEBRANT : Accueil
CELEBRANT : Prière Pénitentielle : Introduction
Kyrie : Messe Gloire à Ton nom
ou
- Seigneur Jésus, pain de Dieu pour tes frères. Kyrie eleison.
- Ô Christ, pain vivant descendu du ciel. Christe eleison
- Seigneur, pain de vie éternelle. Kyrie eleison
CELEBRANT : Conclusion
Gloria : Guillou
CELEBRANT : Prière d'ouverture
1ère Lecture : Lecture du livre des Proverbes (9,1-6)
Psaume : 33 (34)
R) Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur !

2ème Lecture : Lecture de la lettre de Saint Paul aux Ephésiens (5,15-20)
Alleluia du Jubilé : RHA n° 83 – Page 45
Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi en lui, dit le Seigneur.
EVANGILE - HOMELIE

PROFESSION DE FOI : Symbole des Apôtres
Prière Universelle :
R) Entends Seigneur la prière de ton peuple (RHA n° 126 – page 63)
Pour nos frères et sœurs rassemblés en ce dimanche pour le partage de ta Parole et de
ton Pain : Seigneur nous te prions
Pour ceux et celles qui souffrent de ne pouvoir communier à ton Corps et à ton Sang :
Seigneur nous te prions
Pour ceux et celles qui vont apporter aux malades, par la communion ou leur simple visite,
le réconfort de ta présence : Seigneur nous te prions
Pour notre assemblée, appelée aujourd'hui à l'action de grâce : Seigneur nous te prions
CELEBRANT : Dieu Notre Père que toute notre vie soit pour toi louange et action de
grâce, maintenant et pour les siècles des siècles ; AMEN
PRIERES SUR LES OFFRANDES
Sanctus : Messe Gloire à ton Nom
Anamnèse : Messe Gloire à ton Nom
Notre Père
Agneau de Dieu : Messe Gloire à ton Nom
Chant de communion :
– La Sagesse a dressé une table : R) page 875 – Couplets page 141 (ps 33)
– Qui mange ma Chair et boit mon Sang
– Partageons le pain du Seigneur (page 208)
CELEBRANT : Prière après la communion
ANNONCES
CELEBRANT : BENEDICTION
Chant d'envoi
– La première en chemin (page 892)
– Je veux chanter ton Amour Seigneur
– Sous ton voile de Tendresse

