DIMANCHE 30 JUILLET 2017 : 17ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
ANNEE A
CHANT D'ENTREE : « Dieu nous a tous appelés » P. 23
ou
« Jour du Seigneur, jour du Dieu de Pâques » P. 901 M suppl. 2001/2002
ACCUEIL

PRIERE PENITENTIELLE : Messe de l'Ermitage

GLOIRE A DIEU : Guillou

RHA 12/6

RHA 34/56

PRIERE

1ère LECTURE : Salomon demande à Dieu la sagesse pour gouverner son peuple.
Lecture du premier livre des Rois (3, 5, 7-12)

PSAUME : Ref : « De quel amour j'aime ta loi, Seigneur »

2ème LECTURE : Les hommes sont appelés à devenir l'image du Fils
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains

ACCLAMATION DE L'EVANGILE :

(8, 28-30)

RHA 43/75

Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre, tu as révélé aux tout-petits les mystères du Royaume.
EVANGILE : selon saint Matthieu (13, 44-52)
HOMELIE

PROFESSION DE FOI : récitée

PRIERE UNIVERSELLE : Ref : « Entends nos prières, entends nos voix;
Entends nos prières monter vers Toi »

RHA 505/50

1- Père de miséricorde, pour que l'Esprit Saint soutienne et éclaire le pape François, les évêques, les prêtres et
tous ceux qui sont en charge de ton peuple, nous te prions.
2 – Père de bonté, pour que les dirigeants et responsables politiques assument leurs tâches avec sagesse et qu'il
soient remplis de l'esprit de discernement, nous te prions.
3 – Père de tendresse, pour que des témoins de ton amour soutiennent tous ceux qui traversent des difficultés et
viennent en aide aux malades en quête de consolation, nous te prions.
4 – Père Créateur, nous te rendons grâce pour les merveilles de la Création. Pour que nous soyons toujours plus
respectueux des trésors de la nature que tu nous confies, nous te prions.

PRIERE SUR LES OFFRANDES

PREFACE

SAINT : Messe de la Trinité

ANAMNESE : « Il est grand le mystère de la Foi... ; »

NOTRE PERE

AGNEAU DE DIEU : Messe de la Trinité

CHANT DE COMMUNION : « La Sagesse a dressé une table » P. 876 ou P. 56
ou
« Celui qui a mangé de ce pain » P. 33 ou P. 40

M suppl 97/98
M P. 24

PRIERE APRES LA COMMUNION

ANNONCES

BENEDICTION

CHANT D'ENVOI : « Peuple de frères, peuple du partage »

P.

249 ou P. 226

M 131

