Dimanche 22 Juillet 2018
16ème Dimanche du temps ordinaire
Chant d’entrée : «Aujourd’hui c’est jour de fête» CNA 644, J.LEBON
Rite pénitentiel : « Jésus, berger de toute humanité » R 310-1, BERTHIER. Messe au coeur de ce
monde.
Gloria : de Sainte Anne.
Psaume : n° 22 de GELINEAU
Alleluia : de Sainte Anne.
Credo : Symbole des Apôtres
Prière universelle : Refrain : Entends nos prières, entends nos voix. Entends nos prières monter
vers toi.
1. Pour le Pape François, pour les évêques et les prêtres; afin qu’ils se laissent façonner par le
bon pasteur pour être de vrais bergers tendres et aimants au service du peuple de Dieu.
Prions.
2. Pour les chefs d’État et pour tous les artisans de Paix, afin qu’ils écoutent leur peuple et
qu’ils travaillent à construire une société plus juste. Prions.
3. Pour les communautés chrétiennes ; afin qu’à l’exemple du Bon Berger, elles soient
soucieuses d’instruire, de guider et d’aimer ceux et celles qui ont recours à elles, prions.
4. Pour les hommes et les femmes qui sont en recherche d’un sens à donner à leur vie, afin
qu’ils rencontrent sur leur route des personnes soucieuses de les accompagner. Prions.
5. Pour les membres de notre communauté et pour les vacanciers qui sont avec nous ce jour,
afin qu’en ce temps de repos nous sachions trouver la Paix pour prier et nous reposer avec le
Christ. Prions.
Sanctus : de Sainte Anne.
Anamnèse : « Il est grand le mystère de la Foi » (missel)
Notre Père : (tous) « Notre Père, … »
Agnus : de Sainte Anne.
Communion : « Devenez ce que vous recevez », D 68-39, Verbe de Vie.
Envoi : Ô Rouanez karet an Avor », chant breton.

O Rouanéz karet en Arvor
O Mamm lan a druhé
Àr an douar, àr ar mor
Gouarnet ho pugalé
1-Intron Santéz Anna ni ho ped a galon :
Ged joé ni um laka édan ho kouarnasion
2-Ho kalon zo digor eid oll ar Vretoned ;
An dud ag an Arvor ho kar eùé berped
3-Patronéz Breih-Izel, dohoh en-des rekour
Hos Arvoriz fidél ; reit dehé ho sekour

Ô Reine aimée de l’Arvor
Ô Mère pleine de pitié
Sur la terre, sur la mer
Garde tes enfants
1-Madame Sainte Anne, de tout cœur nous te prions
Avec joie, nous nous plaçons sous ta protection
2-Ton cœur est ouvert à tous les Bretons
Les gens de l’Arvor t’aiment aussi toujours.
3-Patronne de la Bretagne ,tes Bretons fidèles ont
recours à toi; accorde-leur ton secours.

