Dimanche 25 juin 2017 - 12ème dimanche ordinaire.
Entrée

Au cœur de ce monde
Dieu nous a tous appelés

p.842

A 238.1

Accueil du célébrant.
Démarche pénitentielle
Introduction célébrant
1- Quand notre cœur est lent à s’enflammer à l’écoute de ta parole,
Seigneur, sauve-nous et prends pitié de nous.
Refrain :
kyrie ou prends pitié de nous (au choix)
2- Quand nous manquons de volonté pour mettre en pratique les
commandements, ô Christ, sauve-nous et prends pitié de nous.R/
3 - Quand notre égoïsme nous détourne de l’annonce de ton évangile,
Seigneur, sauve-nous et prends pitié de nous. R/
Conclusion.
Gloire à Dieu

au choix.

Prière d’ouverture.
Première Lecture
Psaume 68

J r 20,10-13
Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi.

2ème lecture Rm 5,12-15.
Alléluia
( au choix)
L’esprit de vérité rendra témoignage en ma faveur, dit le Seigneur. Et vous
aussi, vous allez rendre témoignage. Alléluia.
Évangile de J.C selon St Matthieu (10, 26-33)
Homélie
Profession de foi
Prière Universelle
Introduction : Dieu notre Père, écoute les humbles. En toute confiance, faisons
monter vers lui les attentes des femmes et des hommes de ce temps

Refrain : Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur nous te prions
1- La barque de l’église est violemment secouée par les vagues : erreurs,
faiblesses, persécutions, divisions…Pour réveiller la foi des chrétiens au
milieu des tempêtes, Seigneur nous te prions .
2- Le monde présent se trouve désemparé par une violence incontrôlée,
une économie Incohérente, une démographie désordonnée… Conduis les
responsables politiques sur une route de vérité et de générosité.
Seigneur, nous te prions.
3- Pour les malades en quête d’apaisement et de consolation, pour les
personnes seules et sans espoir, pour les jeunes cherchant à bâtir leur
avenir.
Seigneur nous te prions.
4- Pour nous tous ici rassemblés, pour les baptisés dont la foi souvent s’est
affadie, pour que nous gardions l’enthousiasme de dire notre joie de
croire et de suivre le Christ comme Frère Jean-Loup ordonné prêtre hier
à la Communauté de Landévennec, et Cyriaque et Pierre-Yves qui vont
être ordonnés diacres ce dimanche à la cathédrale St Corentin en vue du
ministère de prêtre ; qu’ils gardent la tenue de service, annonçant la
Bonne Nouvelle de Jésus Christ.
Seigneur nous te prions.
Conclusion.
Prière sur les offrandes au missel
Sanctus :

Au choix

Anamnèse

Au choix

Notre Père
Agneau de Dieu

Au choix

Communion

En mémoire du Seigneur
Pour que nos cœurs
Prière après la communion

p 213
p 213

D 304
D 308

p 249
p 248

T 85
T 90

Annonces
Bénédiction
Envoi

Dans le soleil ou le brouillard
Un grand champ à moissonner
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