Dimanche 22 juillet 2018
16ème dimanche du temps ordinaire - année B
Titre ou texte
Chant d'entrée

Mot d’accueil

Mendiants d’espérance

Référence exacte des chants
N° 6 p.5

Ce dimanche, nous sommes invités au repos. Le Seigneur veut pour nous la paix et le
bonheur, la joie débordante. Mais en avons-nous soif ? Acceptons-nous d’aller avec lui
« à l’écart » pour nous laisser renouveler par sa Parole ? Que cette halte, par l’Esprit,
ravive en nous la foi, l’espérance et l’amour.

Refrain pénitentiel

Jésus Berger de toute humanité

N° 15

Gloire à Dieu

Gloria

Messe Polyphonie N° 20

1° lecture

Lecture du prophète Jérémie 23,1-6

Psaume (après la lecture)

Psaume 22
Le Seigneur est mon berger : rien ne saurait me
manquer

2° lecture

Lettre de St Paul aux Ephésiens 2,13-18

Alléluia ou acclamation
Pendant le Carême

Alléluia
Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur ; moi, je
les connais, et elles me suivent.
Saint Marc 6,30-34

Évangile

Je crois en Dieu

Symbole des apôtres

Idem

Refrain
de prière universelle
Prière Universelle
avec introduction
et conclusion

Bénis sois-tu Seigneur, reçois la louange de tes
serviteurs

N°31

Frères et sœurs, ensemble et en toute confiance, prions notre Père pour nos frères et
sœurs du monde entier.
Que ce temps de vacances nous permette de redécouvrir la beauté de la Création et
d’en rendre grâce, prions le Seigneur
A la demande du Pape François, prions pour les prêtres qui souffrent de la fatigue et
de la solitude, qu’ils puissent se ressourcer à l’occasion de cette trêve estivale, prions
le Seigneur.
Pour les professionnels du tourisme, pour les saisonniers, pour ceux qui passent leur
été au service de la tranquillité et du repos des vacanciers, prions le Seigneur.
Dieu notre Père, tu écoutes les prières de l’Eglise en prière. Daigne bénir et soutenir
tous ceux que nous Te confions. Nous te le demandons par le Christ, notre Seigneur.

Acclamation à la préface
(Sanctus)

idem

Anamnèse

idem

Notre Père

Chanté

Chant de la fraction du
pain (Agneau de Dieu)
Communion
Chant d'envoi

idem

Tu fais Ta demeure en nous

N° 50

Je veux chanter ton amour

N°64

