Dimanche 4 juillet 2021
Ez 2.2-5

14 eme dimanche ordinaire

Ps 122(123) 1-2ab.2 cdf.3-4

Chant d’entrée : Si le Père vous appelle

2Co 12.7-10

année b

Mc 6. 1-6

D 258

Rite pénitentiel : messe de RANGUEIL
Gloria : Daniel

Liv.bl. N° 7 Pg 70
liv. bl. n°3 p13

Psaume PS 122(123) R/ Nos yeux, levés vers le Seigneur, attendent Sa pitié.

Alléluia: messe de saint Jean ou messe de RANGUEIL
Credo : récité
Prière Universelle : Ref: « Par Jésus-Christ notre Sauveur, nous te prions Seigneur ! »
Liv. bl. N°45 p42
1)
« C’est à eux que je t’envoie »,
Seigneur envoie ton Esprit Saint sur nos nouveaux élus, qu’ils soient serviteurs de leur peuple à
l’exemple d’Ezéchiel et que la Sagesse de Dieu éclaire leurs décisions.
2)
« J’ai reçu dans ma chair une écharde »,
Seigneur nous te prions pour tous ceux qui demandent la guérison, aide-nous à persévérer dans la
foi à l’exemple de saint Paul.
3) « Pitié pour nous Seigneur »
Seigneur, Aide nous à garder les yeux levés vers Toi avec modestie et à continuer humblement notre
chemin dans la confiance.
4) « Jésus a été méprisé dans son pays, auprès de sa parenté et de sa maison »
Seigneur, tu n’as pas tenu compte des sarcasmes de ton entourage. Merci d’avoir semé ta Bonne
Nouvelle auprès des plus petits, des exclus de la vie, et qu’ainsi elle soit arrivée jusqu’à nous. Donne
nous ta force pour continuer l’évangélisation sur nos lieux de vacances.
Sanctus : de RANGUEIL

Liv.bleu N° 7 Pg 70

Anamnèse : de RANGUEIL

Liv.bleu N° 7 Pg 70

Agnus : de RANGUEIL

Liv.bleu N° 7 Pg 70

Communion :

Voici le Corps et le Sang du Seigneur (Dannaud)

Final : « Chant à Marie » Couronnée d’étoiles (coupl. 2)

