DIMANCHE 21 JUILLET 2019 : 16ème DIMANCHE DU TEMPS
ORDINAIRE
ANNEE C
CHANT D'ENTREE : « Laisserons-nous à notre table »
P. 46 ou 77 M 41
OU
« Dieu nous accueille dans sa maison » p ; 200 ou 17 M 3
ACCUEIL
PRIERE PENITENTIELLE : « Seigneur, j'accueille ton pardon »
GLOIRE A DIEU : de Lourdes

RHA 26/45

RHA 33/55

Lère LECTURE : Lecture du livre de la Genèse (18, 1-10a)
PSAUME : 14
ref. : « Seigneur, qui séjournera sous ta tente ? »

2ème LECTURE : Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens (1, 24-28)
ACCLAMATION DE L'EVANGILE : Alléluia

Heureux ceux qui ont entendu la Parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent
du fruit par leur persévérance. Alléluia
EVANGILE : selon saint Luc (10, 38-42)
HOMELIE

PROFESSION DE FOI : symbole des apôtres
PRIERE UNIVERSELLE :
ref. : « Ecoute nos prières, Seigneur exauce-nous » RHA 64/136
1- Pour l'Eglise, afin qu'elle accueille largement ceux qui sont rejetés par leur famille ou par la
société, nous te prions.
2- Pour les professionnels de la santé ou du tourisme, qu'ils travaillent en cette période estivale
avec générosité, nous te prions.
3- Pour celles et ceux qui exercent le pouvoir en entreprise ou dans la société, que la parole de
Dieu inspire leurs actions pour qu'elles soient favorables au bien de tous, nous te prions.
4- Pour les membres de notre paroisse Saint Colomban, que nous ayons des gestes d'accueil et
d'hospitalité comme Abraham, Marthe et Marie nous y invitent, nous te prions.
PRIERE SUR LES OFFRANDES
PREFACE
SAINT : Messe de P. Richard
ANAMNESE : Célébrant
NOTRE PERE
AGNEAU DE DIEU : Messe de P. Richard
CHANT DE COMMUNION : « Ta lumière nous conduit » P. 854 ou 49
PRIERE APRES LA COMMUNION
ANNONCES
BENEDICTION
CHANT D'ENVOI : « Tu es le Dieu des grands espaces »
M 180
ou
« Christ aujourd'hui nous appelle »

P. 855 ou 233
P. 239

M 168
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