Dimanche 15 juillet 2018
15ème dimanche du temps ordinaire
Titre ou texte

Chant d'entrée

Mot d’accueil

Référence exacte des chants

Peuple de lumière

Voir livret estival chant n°1 p3
T 601
Chantez, priez, célébrez !
Voir livret estival chant n°4 p4
A40 - 73
Dans l’évangile de ce jour, en toute confiance, Jésus appelle ses disciples à la mission.
Aujourd’hui, c’est à notre tour: le Seigneur nous choisit. Il a besoin nous pour
l’annonce de la Bonne Nouvelle. N’ayons pas peur et voyageons léger: il nous
accompagne sur la route.

Demande de pardon

Je confesse à Dieu

Refrain pénitentiel

Kyrie, Christe, Kyrie

Messe de Saint Paul

Gloire à Dieu

Gloire à Dieu

Messe du peuple de Dieu
AL 597

1° lecture

Lecture du livre du prophète Amos (7, 12‑15)
« Va, tu seras prophète pour mon peuple »

Psaume

2° lecture

Psaume 84 (85)
Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous
ton salut.

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens (1, 3‑14)
« Il nous a choisis, dans le Christ, avant la fondation du monde »
Alléluia

Alléluia

Évangile

Je crois en Dieu

partition du prions en Eglise

Que le Père de notre Seigneur Jésus Christ ouvre à sa
lumière les yeux de notre cœur, pour que nous
percevions l’espérance que donne son appel

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (6, 7‑13)
Récité : Symbole des Apôtres

Saint Paul

Refrain
de prière universelle

«Apprends nous Seigneur à te choisir tous les jours,
donne-nous Seigneur de partager ton amour»

Prière Universelle

Invitatoire :

Prière MEJ

Tout comme pour les premiers disciples, le Seigneur attend des siens qu’ils soient des
porteurs de la Bonne Nouvelle. Au cœur de la saison estivale, unissons-nous pour lui
confier nos prières :
– Pour les missionnaires, afin que leurs gestes et leurs actions bâtissent toujours
davantage le royaume de Dieu, prions.
– Pour que les prêtres qui souffrent de la fatigue et de la solitude dans leur travail
pastoral soient aidés et consolés par l’amitié du Seigneur et de leurs frères, avec le
Saint-Père, prions le Seigneur.
– Pour tous les malades et les personnes âgées qui se sentent seuls en ces mois d’été.
Pour ceux qui les soignent et les visitent, prions.
– Pour notre communauté que chacun d’entre nous grandisse dans sa vocation
propre, au service de tous., prions.
Dieu notre Père, ton Fils a envoyé des disciples deux par deux dans les villes pour
porter la Bonne Nouvelle du salut. Accorde à tes enfants de continuer cette œuvre de
témoignage par une vie pleine d’amour et de vérité. Nous te le demandons par Jésus,
ton Fils, notre Seigneur. Amen.
Acclamation à la préface
(Sanctus)

Sanctus

Anamnèse
Notre Père
Chant de la fraction du
pain (Agneau de Dieu)

Communion

Chant d'envoi

Messe de saint Paul
Messe de saint Paul

Récité
Agnus

Messe de saint Paul

Si tu savais le don de Dieu
15 - 20 - Je suis ton Dieu ton createur si tu savais

Livret estival p23 N°55

Approchons-nous de la table

Livret estival p19 N°45

Christ aujourd’hui

Livret estival p27 N°62

Allez dire à tous les hommes

Livret estival p32 N°73

