B 21ème Dimanche Ordinaire
26 août 2018
Anim.

CHANT D'ENTREE :
‘’Ecoute la voix du Seigneur ‘’ page 865
‘’Les mots que tu nous dis’’ page 217
MOT D'ACCUEIL :

Céléb.
Céléb.
Anim.

DEMARCHE PENITENTIELLE :
Missel
Seigneur Jésus, sauveur des hommes,
Tu vois nos cœurs parfois hésitants à te suivre.
Prends pitié de nous. Prends pitié de nous.
Ô Christ, pain de nos routes,
Tu connais nos faiblesses et nos abandons
Prends pitié de nous. Prends pitié de nous.
Seigneur, source de liberté et d’amour,
Apprends-nous à oser, chaque jour, un oui véritable et joyeux.
Prends pitié de nous. Prends pitié de nous.

Céléb.

Missel

Anim.

GLOIRE A DIEU :
‘’Chant de louange’’ page 12

Céléb.

PRIERE D’OUVERTURE :
Missel

Lect.

1ère lecture
Lecture du Livre de Josué (24, 1-2a. 15-17. 18b)

Anim.

Psaume :
Refrain : Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur !

Lect. ou Chant. Lecture ou chant du psaume 33
Lect.
Anim.

Céléb.

2ème lecture :
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Ephésiens (5, 21-32)
ACCLAMATION DE L’EVANGILE:
Alleluia, Alleluia,…
Tes paroles, Seigneur sont esprit et elles sont vie.
Tu as les paroles de la vie éternelle.
Alleluia, Alleluia,..
EVANGILE :
Lecture de l’Evangile selon saint Jean (6, 60-69)…
HOMELIE

Céléb.

PROFESSION DE FOI :
‘’Sans te voir nous t’aimons’’ page 107

Céléb :

PRIERE UNIVERSELLE :
Missel

Anim.

refrain : Ecoute nos prières, Seigneur, exauce-nous !

Lecteur
1- .Pour les migrants qui n’ont ni terre, ni endroit où reposer la tête. Prions. (Refr.)
2- .Pour les hommes et les femmes de bonne volonté dont la vie donnée est signe de ton amour pour
l’humanité. Prions. (Refr.)
3- .Pour les artisans de paix dans un monde divisé par la guerre. Prions. (Refr.)
4- .Pour notre communauté paroissiale où des personnes vivent des temps de souffrances, de deuil,
d’abandon, de solitude. Prions. (Refr.)
Céléb.:

Missel

Céléb.

PRIERE SUR LES OFFRANDES :
Missel

Anim.

SANCTUS :
Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur…. (RHA C 199)

Céléb.

ANAMNESE :
Il est grand le mystère de la foi, … page 16

Céléb.

Anim.
Anim.

Céléb.

NOTRE PERE (*) :
Jésus nous a révélé le vrai visage de Dieu.
Avec les mots qu’il nous a laissés, le cœur plein de confiance, nous osons dire : Notre Père …
AGNEAU DE DIEU :
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, délivre-nous de nos fautes. (bis)
COMMUNION :
- soit chant processionnal : ‘’Vous recevez entre vos mains’’.
(Chantons en église n° 165 page 13 et CD ‘’Eté B’’n° 107 plage 6)
- soit musique de méditation seule ou
suivie du chant : ‘’Pain rompu, pour un monde nouveau’’ page 209
PRIERE APRES LA COMMUNION :
Missel
ANNONCES

Céléb. + Anim .
Anim.

CHANT FINAL :
‘’Sur les routes de l’Alliance’’ page 846

(*) pendant le Notre Père dit par le célébrant, l’animateur s’écarte de son micro.
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