DIMANCHE 12 SEPTEMBRE 2021 –
Messe de Départ des Père Guillaume et René
Chant d'entrée :
- Jour du vivant : page 882 (155)
- Peuple de Lumière
CELEBRANT : Accueil
Prière pénitentielle :
- Je confesse à Dieu
- Kyrie (MESSE PRO EUROPA)
GLOIRE A DIEU : GLORIA : messe de Saint Jean
CELEBRANT : Prière d'ouverture
1ère Lecture : Livre du prophète Isaïe (50, 5-9a)
PSAUME : 114 (123)
R) Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants.

2ème Lecture : de la lettre de Saint Jacques (2, 14-18)
Alleluia : Alléluia Alléluia
Verset : Que la croix du Seigneur soit ma seule fierté ! Par elle, le monde est crucifié pour moi, et moi
pour le monde Alleluia
EVANGILE : selon Saint Marc (8, 27-35)
HOMELIE
PROFESSION DE FOI

PRIERE UNIVERSELLE
R) Seigneur fais de nous des ouvriers de paix, Seigneur fais de nous des bâtisseurs d'amour.
Prions avec le Pape François. Pour tous les chrétiens : qu'ils fassent des choix courageux en faveur
d'une vie sobre et durable pour le bien de tous. (R)
Prions pour Les responsables politiques et économiques : que leurs paroles soient en accord avec
leurs actes, comme nous y invite l'apôtre Jacques. (R)
Prions en ce jour de départ pour Père Guillaume et Père René qui retournent chacun sur leurs terres
natales. Nous leurs souhaitons un bon épanouissement dans la continuité de leur mission au service
de notre Seigneur et de son Eglise. (R)
Prions pour Père Paul, Père Pierre qui rejoignent notre paroisse Saint Colomban en Pays de
Quimperlé. Que le Seigneur leur donnent l'énergie nécessaire pour vivre avec enthousiasme leurs
responsabilités. Que notre communauté les accueillent chaleureusement aux cotés de Père PierreYves. (R)
CELEBRANT : Dieu notre Père, toi dont le fils nous appelle à le suivre, tu sais ce dont nous avons
besoin. Entends notre prière, par Jésus le Christ notre Seigneur. AMEN
QUETE :
OFFERTOIRE: Bombarde et Orgue
Sanctus : MESSE PRO EUROPA
Anamnèse : MESSE PRO EUROPA
DOXOLOGIE : MESSE PRO EUROPA
Notre Père
Agneau de Dieu : MESSE PRO EUROPA
Chant de communion :
•Qui mange ma chair : page 50
•Devenez ce que vous recevez : page 55
CELEBRANT : Prière après la communion
ANNONCES
CELEBRANT : BENEDICTION
Chant d'envoi
•Christ aujourd'hui nous appelle : page 239
•Peuple de frères : page 226 (249)

