DIMANCHE 5 juillet 2020
14ème dimanche ordinaire

CHANT D’ENTREE :
Anim

- Dieu très haut qui fais merveille
- Dieu nous accueille en sa maison

C 127
A 174

p 203
p 200

MOT D’ACCUEIL
Céléb

PRIERE PENITENTIELLE
Céléb

Introduction

Anim
- Seigneur Jésus, Tu procures le repos ) ceux qui ploient sous le fardeau
Seigneur, prends pitié
ou Kyrie
- Ô Christ, Tu invites tous les hommes à devenis tes disciplites
O Christ, prends pitié
ou Christe
- Seigneur Jésus, Le joug de Ta parole est facile à porter
Seigneur, prends pitié
ou Kyrie
Céléb

conclusion :

GLORIA
Gloire à Dieu

au choix

PRIERE D’OUVERTURE
Céléb

1ère LECTURE

Lecture du livre du prophète Zacharie (9, 9-10)

PSAUME 144
R:

O Mon Dieu, mon Roi, je bénirai Ton nom toujours et à jamais !

2ème LECTURE Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (8, 9, 11-13)
ALLELUIA

au choix
Tu es béni, Père, Seigneur du Ciel et de la terre, Tu as révélé aux tout-petits les mystères
du Royaume. Alleluia

EVANGILE

selon saint Matthieu (11, 25-30)

HOMELIE
PROFESSION DE FOI

Symbole des Apôtres

PRIERE UNIVERSELLE
Céléb

Introduction

Refrain

O Christ ressuscité, exauce-nous

p 13

* Pour l’Eglise, appelée à rayonner la joie et l’Espérance de l’Evangile, pour que tous les Chrétiens
suivent les paroles du Christ et bâtissent un monde d’Amour
Ensemble, prions le Seigneur
R:
* Pour tous nos dirigeants, pour les personnes qui s’engagent au service de leurs concitoyens,
qu’elles respectent leur dignité et leur liberté
Ensemble, prions le Seigneur
R:
* Pour personnes épuisées par la maladie, la souffrance, la solitude ou par les conditions de vie
difficile, qu’elles soient soutenues par leurs proches et mettent leur confiance en Dieu
Ensemble, prions le Seigneur
R:
* Notre communauté s’agrandit pendant les vacances, pour tous ceux qui sont chez nous, cherchant
le repos et la détente, pour que nous soyons accueillants et que s’établissent entre tous l’amitié et la joie
d’être ensemble
Ensemble, prions le Seigneur
R:
Céléb
Conclusion

PRIERE SUR LES OFFRANDES
Céléb

SANCTUS
Anim

au choix

ANAMNESE
Anim

au choix

NOTRE PERE
Céléb

AGNEAU DE DIEU
Anim

au choix

CHANT DE COMMUNION
Anim

- En mémoire du Seigneur
- Pain véritable

D 304
D 103

p 213
p 33

T 171

p 855
p 855

PRIERE APRES LA COMMUNION
Céléb

ANNONCES
Anim

BENEDICTION
Céléb

CHANT D’ENVOI
Anim

- Tu es le Dieu des grands espaces
- Peuple de l’Evangile
- cantique à Saint Méven

