
Dimanche 19 août 2018 
20ème dimanche du temps ordinaire Année B 

Equipe 3 
 

 Titre ou texte Référence exacte 
des chants 

 
 Chant d’entrée. 

Chantez, priez, célébrez. 
 

Livret  p4 n°4 - A 
040-73 

 
Mot d’accueil 
 
 

Recevoir le pain et le vin consacrés ne se fait pas à la lé-
gère. Rappelons-nous qu’il s’agit là d’un don et non d’un dû. 
Dieu donne ici toute sa vie à qui l’accueille et le reçoit. 

 
Refrain pénitentiel  
 

 
Messe  de la Réunion ou au choix de 
l’animateur 

 
AL 59 - 07 

 
Gloire à Dieu  
 

 
Messe  de la Réunion ou au choix de 
l’animateur. 

 
AL 59 - 07 

 
1° Lecture 
 

 
Lecture du livre des Proverbes (9, 1-6) 

 
Psaume  

Psaume 33(34) 
Goûtez et voyez comme est bon le 
Seigneur. 

 
Prions en Eglise 

 
2° lecture 
 

 
 Lecture de la lettre de saint Paul  apôtre aux Ephésiens 
(5, 15-20)  

 
Alléluia (avant 
l'Évangile)  
 

  
Qui mange ma chair et boit mon sang 
demeure en moi et moi en lui dit le 
Seigneur. 

 
Messe de la Réu-
nion ou au choix de 
l’animateur 

 
Évangile 
 

 
Jean (6, 51-58 

Je crois en Dieu 
  

 
 

 



 
Prière Universelle  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Célébrant Jésus a donné sa vie pour la vie du 
monde. Par Marie, prions le Seigneur pour qu’il accorde 
à tous nos frères de partager cette vie. 
1-Pour celles et ceux qui, au nom de l’Eglise, portent la 
communion aux malades et aux personnes qui ne peuvent 
se déplacer. Par Marie, prions. 
2-Pour celles et ceux que l’Eucharistie soutient dans leurs 
épreuves, en particulier pour les chrétiens persécutés. Par 
Marie, prions. 
3- Pour les jeunes qui vivent des temps de volontariat et de 
solidarité auprès des plus pauvres. Par Marie, prions. 
4-Pour notre paroisse qui se retrouve aujourd’hui pour célé-
brer le Seigneur ressuscité. Pour ses membres les plus fra-
giles. Par Marie, prions. 
Le Célébrant : Accepte Seigneur, notre Dieu, ce que 
nous présentons pour cette eucharistie où s’accomplit 
un admirable échange : en offrant ce que tu nous as 
donné, puissions-nous te recevoir toi-même. Par Jé-
sus …. 

 
Refrain de prière 
universelle 

Ö Marie prends nos prières, com-
plète-les, purifie-les et porte-les à ton 
Fils. 

Livret p13 n°29 

Acclamation à la 
préface (Sanctus) 

Messe  de la Réunion ou au choix de 
l’animateur. 

AL 59 - 07 

Anamnèse Messe de la Réunion ou au choix de 
l’animateur. 
 

AL 59 - 07 

Notre Père 
 

  

Chant de la frac-
tion du pain 
(Agneau de Dieu) 
  

Messe de la Réunion, ou au choix de 
l’animateur. 

AL 59 - 07 
 

 
Communion 
 

Voici le Corps et le Sang. Livret p20 n°49 
D 44-80 

 
Chant d'envoi 
 

Couronnée d’étoiles. Livret p16 n°39 
V 44 - 58 (14 10) 

 


