DIMANCHE 15 juillet 2018
15ème dimanche du temps ordinaire
Pardon de saint Julien à Guilligomarc’h

CHANT D’ENTREE :
Anim

- Si le Père vous appelle
- Peuple de l’évangile

T 154-1
T 601

p 860
p 855

MOT D’ACCUEIL
Céléb

PRIERE PENITENTIELLE
Céléb

introduction

Anim
- Seigneur Jésus, Toi qui pardonnes, qu’il est bon de Te rendre grâce, de chanter ton nom
Seigneur, prends pitié
ou Kyrie
- Ô Christ, Toi qui pardonnes, nous annonçons dès le matin ton Amour, et ta Fidélité au long des
nuits
O Christ, prends pitié
ou Christe
- Seigneur Jésus, Toi qui pardonnes, nos le proclamons : Tu es droit, pas de ruse en Toi, notre rocher
Seigneur, prends pitié
ou Kyrie
Céléb

conclusion :

GLORIA
Gloria en latin ou Gloire à Dieu

au choix

PRIERE D’OUVERTURE
Céléb

1ère LECTURE

Lecture du livre du prophète Amos (7, 12-15)

PSAUME 84
R:

Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut

2ème LECTURE Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Ephésiens (1, 3-14))
ALLELUIA
au choix
Que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ouvre à sa lumière les yeux de note cœur, pour que nous
percevions l’Espérance que donne son appel

EVANGILE

selon saint Marc (6,7-13)

HOMELIE
PROFESSION DE FOI
Symbole des Apôtres
p 13
R : Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la Vie

PRIERE UNIVERSELLE
Céléb

Introduction

Refrain

Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix
Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d’Amour.

* Pour les prophètes, les apôtres, pour tous tes disciples d’aujourd’hui, donne à tous ceux qui
témoignent de Toi de connaître ta paix, Seigneur nous Te prions
R:
* Ce temps de vacances est aussi une période difficile pour les saisonniers, les hôteliers, les
responsables de camping, les agriculteurs, les personnels de santé ; pour que tous trouvent dans leur travail
une juste récompense de leurs peines, Seigneur nous Te prions
R:
* Pour tous ceux qui auraient souhaité être avec nous en ce jour, nos personnes âgées, nos malades,
les isolés ; pour que nous prenions le temps de les écouter et de les comprendre, Seigneur nous Te prions
R:
* Pour nous tous ici rassemblés, pour notre communauté, pour que nous accomplissions notre tâche
quotidienne comme une continuelle offrande à Dieu, Seigneur nous Te prions
R:
Céléb
Conclusion

PRIERE SUR LES OFFRANDES
SANCTUS
Anim

au choix

ANAMNESE
Anim

au choix

NOTRE PERE
Céléb

AGNEAU DE DIEU
Anim

au choix

CHANT DE COMMUNION
Anim

- Si nous partageons
- Dans le creux de nos mains

D 151
D 362

p 37
p 900

PRIERE APRES LA COMMUNION
Céléb

ANNONCES
Anim

BENEDICTION
Céléb

CHANT D’ENVOI
Anim

- Un grand champ à moissonner
- Source d’Espérance
- Cantique à saint Julien (Guilligomarc’h)

T 90
K 240

p 248
p 847

