PAROISSE ST COLOMBAN EN PAYS DE QUIMPERLE
Dimanche 5août 2018 . 18eme dimanche ordinaire
LITURGIE DE L’ACCUEIL
CHANT D’OUVERTURE :

qui donc a mis la table (c 121) page 204 c 1. 2 .3
Ta lumière nous conduit. ( l 93) page 854.

SALUTATION DU CELEBRANT :
PRIERE PENITENTIELLE : (Messe du partage)
Seigneur Jésus tu es le pain descendu du ciel
pour nourrir les enfants de Dieu.
Prends pitié de nous
O Christ , tu t’es offert en sacrifice
pour réconcilier le monde avec Dieu
Seigneur, par ton corps offert en plénitude,
tu nous donnes part à la vie éternelle
Prends pitié de nous
GLORIA
Prière d’ouverture au missel
Première lecture (ex 16, 2-4.12-15 )

sans introduction

Psaume : 77
Refrain : Le Seigneur donne le pain du ciel . ou Donnes nous Seigneur le pain du ciel.
Deuxième lecture (Ep4,17 20-24) sans introduction
Acclamation à l’Evangile : Alléluia, Alléluia (Parole du Seigneur, parole dans nos cœurs)
verset : l’homme ne vit pas seulement de pain mais de toute parole
qui sort de la bouche de Dieu.
EVANGILE de J.C selon St Jn 6, 24 35 –
Homélie.
Credo

Prière universelle : Dieu a manifesté sa bonté en donnant à son peuple sa subsistance.
Présentons-lui notre monde et les besoins des femmes et des hommes d’ aujourd’hui..
Refrain Notre Père, Notre Père, nous te supplions humblement.
Pour que l’Eglise redresse les sentiers tortueux et aplanisse les chemins qui mènent au Christ :.
Dieu notre Père envoie ton Esprit-Saint sur tous les chrétiens. Père nous te prions./R
Pour les malades, les prisonniers, les jeunes qui ont faim d’une parole
et dont la traversée du désert se fait longue et difficile. Père nous te prions./R
La terre est généreuse et en ce temps de moisson nous voyons qu’elle peut nourrir toute
l’humanité. Dieu notre Père ouvre le cœur des hommes d’aujourd’hui afin que l’esprit de
partage permette à chacun de trouver sa nourriture. Père nous te prions ./R
Pour ceux et celles qui accueillent dans la foi la nourriture de l’Eucharistie . nous te prions
notre Père qu’ils soient les témoins de ton Amour auprès de ceux qu’ils rencontrent.
Père nous te prions ./R
Pour ceux qui connaissent un temps de repos et pour ceux qui vivent davantage dans
l’isolement, nous te prions Dieu notre Père ? qu’ils trouvent des signes de ta présence dans
leurs cœurs. Père nous te prions ./R
Prière Toi qui a nourri ton peuple au désert et qui par Jésus a révélé ton Amour aux hommes,
nous te prions Dieu notre Père : reçois nos prières et donnes à chacun ce qu’il lui faut dès
maintenant et pour les siècles des siècles.

PRIERE SUR LES OFFRANDES

- AU MISSEL

Sanctus
Anamnèse
N. Père.
Agneau de Dieu
CHANT DE COMMUNION : Pain de Dieu, pain de vie P.856
Ou Musique.

( D381)

ENVOI : Devenez ce que vous recevez.. Page 910. Ou le pain dans nos mains .P 211

