Dimanche 29 juillet 2018
Lectures :

2R (54, 42-44)

17ème dim ordinaire

Ps 144(145)

Ep (4, 1-6)

année B
Jn (6, 1-15)

Chant d’entrée : : Peuple de Dieu, marche joyeux c 1, 11, 15
Rite pénitentiel : Lourdes

livret bleu N° 7 Pg 7

Gloria : messe du partage AL 23-09

livret bleu Pg 86

Psaume Ps 144 Tu ouvres la main, Seigneur, nous voici rassasiés
Alléluia : Taizé U 25

( prions en église Pg 188)

livret bleu N° 9

Pg 23

Credo :» récité
Prière Universelle :

Refrain : Le pain que tu nous donnes rend toute gloire à Dieu.

Introduction : Jésus n’est pas demeuré indifférent devant la foule affamée. Dans les
situations impossibles, osons nous tourner vers le Seigneur et tout attendre de lui.
1. Dieu de l’impossible :
Notre Eglise cherche à combler les attentes de ses
contemporains. Pour qu’elle puisse être une « Bonne Nouvelle » au cœur du monde, nous
te prions Seigneur
2. Dieu de l’impossible :
Des personnes vivent dans des pays où la guerre et l’agitation
politique briment toute liberté. Pour qu’elles continuent d’espérer en une paix durable,
nous te prions Seigneur.
3. Dieu de l’impossible :
Des personnes sont atteintes de maladies incurables. Pour
qu’elles trouvent dans leur foi le courage d’affronter la souffrance, nous te prions
Seigneur.
4. Dieu de l’impossible :
Des personnes de notre communauté désespèrent. Pour
qu’elles trouvent en Toi une source nouvelle de vie et dans notre communauté des
mains secourables, nous te prions Seigneur.
Conclusion : Dieu, notre Père, Toi qui donne ton propre Fils en nourriture pour apaiser toute
faim et toute misère, écoute les prières de ton peuple qui attend tout de Toi. Nous Te le
demandons, par Jésus Christ notre Seigneur qui règne avec Toi et le Saint Esprit pour les
siècles des siècles, AMEN.
Sanctus :
Agnus :

messe du partage AL 173
Agneau de Dieu, Tu as ouvert le livre

Communion :
Final : Orgues

Aimer, c’est tout donner

X 59-79

de Akepsimas

