DIMANCHE 07 Juillet 2019
Chant d’entrée : Si le père vous appelle T 154-1 page 860
Accueil du Célébrant :
Mot d’accueil (exemple) :
Pour la liturgie, <vacances> ne signifie pas < temps mort >. C’est même tout le
contraire : aujourd’hui, nous sommes invités à une mobilisation générale.
Laissez-vous conduire par l’esprit pour passer de l’indignation à l’espérance.
Préparation Pénitentielle :
Avant de célébrer le Christ présent dans sa parole, supplions-le de nous
accorder la paix intérieure qui seule peut nous rendre artisans de paix.
- Seigneur Jésus, Maître de la moisson
Kyrie eleison
- Ô Christ, bonne nouvelle pour le monde Christe eleison
- Seigneur, source de paix,
Kyrie eleison
Gloire à Dieu :

page 13 F156
Gloria de Daniel ou de Guillou

Première Lecture : lect. du livre du prophéte Isaïe (66,10-14c)
Psaume :
Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur !
Deuxième Lecture : Saint Paul Apôtre aux Galates (6, 14-18)

Alléluia :
Que dans vos cœurs, règne la paix du Christ ; que la parole du Christ habite en
vous dans toute sa richesse.
Alléluia
Evangile selon St Luc
Profession de foi : Symbole des apôtres
Prière Universelle : {Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants}

Nous te prions pour l’Eglise, que s’affermisse son courage au service des
humbles et qu’elle trouve la manière pour communiquer ton amour qui
corresponde à la situation d’aujourd’hui.
Nous te prions pour ceux qui se rendent attentifs aux attentes, aux
grandeurs, aux misères de notre monde et aux appels de nos compagnons de
route, qu’ils soient porteurs de ta paix.
Nous te prions pour les hommes et les femmes qui travaillent à la diffusion
de l’Evangile en s’engageant au service de leurs frères, que la joie de ton
esprit soit la première affirmation de la vérité de ta Parole.
Nous te prions pour ceux à qui personne ne transmet ta Parole, pour ceux qui
ne déchiffrent nulle part les signes de ton amour. Qu’ils trouvent sur leur
route de vrais témoins de ta miséricorde.
(Pour St Léger) : Nous te prions pour les défunts du quartier de Saint Léger :
………………………………………………………………..
Conclusion :

Liturgie Eucharistique
Sanctus p 16
Anamnèse par le célébrant
Notre Père
Agneau de Dieu
Communion : Voici le corps et le sang du Seigneur (D44-80) page 300
Pain de Dieu Pain de Vie p 856 (D381)
Annonces
Envoi :

Allez-vous en sur les places p118 (T28)
Peuple de Lumière p873

