Dimanche 23 juillet 2017 – 16ème dimanche du temps ordinaire

Entrée : Peuple choisi
C’est Jésus qui nous rassemble

Page 95 couplets 1, 2, 3 et 4
Page 902 couplets 1, 2 et 3

Accueil du célébrant :
Démarche pénitentielle :
Introduction célébrant
- Je confesse à Dieu
+ Kyrie
ou :
- Seigneur Jésus, Parole d’amour, de bonté, et de pardon, tu écoutes nos prières.
Prends pitié de nous
- Ô Christ, Fils de l’homme envoyé pour nous dire le Royaume, tu nous relèves.
Prends pitié de nous.
- Seigneur, Christ et Sauveur, venu nous révéler la gloire éternelle, tu nous donnes ta
joie.
Prends pitié de nous.
Conclusion
Gloire à Dieu :
- des Anges RHA N° 52
- ou Messe du peuple de Dieu
1ère lecture

Sagesse 12.13. 16-19)

Psaume 85 : Toi qui et bon et qui pardonnes, écoute ma prière, Seigneur

2ème lecture saint Paul apôtre aux Romains (8, 26-27)
Alléluia :
Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre, tu as révélé aux tout-petits les mystères
du Royaume ! Alléluia

Évangile
Homélie
Profession de Foi : Symbole des Apôtres
Prière Universelle :
L’Esprit Saint nous aide à prier comme il faut. Confions notre prière à notre Père.
Dans ta miséricorde, Seigneur écoute-nous
- Pour l’Église appelée à annoncer le Royaume et à semer la Parole.
Qu’elle aille au-devant de tous et ne laisse personne au bord du chemin.
Prions notre Dieu d’amour.
- Pour les responsables et les bénévoles de la pastorale du tourisme.
Qu’ils invitent chacun au respect de la Création et à l’émerveillement.
Prions notre Dieu de bonté.
- Pour les personnes en souffrance. Pour celles qui désirent défricher ce qui est
”ivraie” dans leur vie. Qu’elles retrouvent force et lumière.
Prions notre Dieu de miséricorde.
- Pour que tous les baptisés redécouvrent la joie d’être le levain du Royaume au
cœur du monde, prions notre Dieu de vérité et de vie.
Conclusion :
Dieu de tendresse et de pitié, tu es patient envers les hommes et tu prends soin de
chacun. Dans ta bonté et par ton Esprit Saint, daigne exaucer notre prière, par Jésus
Christ notre Seigneur. Amen.
Prière sur les offrandes (au missel)
Sanctus :

au choix

Anamnèse :

au choix

Notre Père :
Agneau de Dieu :

au choix

Communion :
- Ta lumière nous conduit
Page 854
- Table dressée sur nos chemins
- Prenez et mangez
Envoi :
- Un grand champ à moissonner
Page 248
- Que ma bouche chante ta louange
- Allez par toute la terre

