
Equipe 1 

Paroisse de St Aubin du Couesnon 

 

                                                           Dimanche 28 juillet  2019 

 

                       17 ème  Dimanche du temps Ordinaire (Année  C- Couleur  liturgique : Vert) 

 

ENTREE    Peuple de Dieu marche joyeux  Page 258 Couplets 1 et 2  (K 180)     ( Livré  page 84 ) 

 

ACCUEIL 

Au milieu de nos préoccupations , ou au cœur de nos vacances , le Seigneur nous invite à nous 

tourner vers lui,  à lui parler , à le prier , parce qu’il est un Dieu de tendresse et de pitié.    

 

PRIERE PENITENTIELLE 

Le prêtre 

Demandons au Seigneur de purifier nos lèvres et notre cœur , car nous sommes pécheurs . Implorons 

sa miséricorde . 

Animateur 

Refrain :     Seigneur prends pitié  

          

----Seigneur Jésus , tu es venu révéler aux hommes le vrai visage du Père . Prends pitié de nous . ® 

----O  Christ, tu intercèdes pour nous auprès de ton Père bien plus qu’Abraham. Prends pitié de nous ® 

----Seigneur, nous recevons par toi et dans l’Esprit le pardon de nos péchés. Prends pitié de nous ® 

 

Le prêtre       Que Dieu tout puissant nous fasse miséricorde ….               Amen    

 

GLOIRE A DIEU        Gloire à Dieu au plus haut des cieux  Page 287 

 

PRIERE  D’OUVERTURE 

Tu protèges, Seigneur , ceux qui comptent sur toi ; sans toi rien n’est fort et rien n’est saint : multiplie 

pour nous tes gestes de miséricorde afin que , sous ta conduite , en faisant un bon usage des biens qui 

passent , nous puissions déjà nous attacher à ceux qui  demeurent. .    Par Jésus Christ     Amen. 

 

INTRODUCTION PREMIERE LECTURE(facultatif) 

Unissons- nous dans une même prière vers Dieu  

  Lecture  du
 
 livre de la Genèse       ( 18 , 20-32 ) 

 

PSAUME DE MEDITATION  Refrain   Entends nos prières,  entends nos voix . Entends nos prières 

, monter vers toi --------  ou     (Prions en Eglise page   182 )     . 

 

INTRODUCTION A LA SECONDE LECTURE( facultatif) 

Le pardon de Dieu , dit l’apôtre c’est comme l’annulation d’une dette qui nous rongeait  

  Lecture de la  lettre de Saint Paul apôtre  aux  Colossiens    (  2 , 12-14)) 

 

ACCLAMATION de  L’EVANGILE 

  

Alléluia au choix    

 

Vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils ; c’est en lui que nous crions « Abba » Père . Alléluia  

Alléluia   

 

EVANGILE  ( de Jésus Christ  Selon  Saint Luc   (  11 , 1-13 ) 

PROFESSION DE FOI:     (Symbole des Apôtres     Page  300 ) 



Equipe 1 

 

Homélie 

 

 

PRIERE UNIVERSELLE   

 

 Le prêtre   Unissons nos voix pour présenter nos demandes à notre Père , le Père de tous les hommes 

. 

Animateur 

Refrain   :  Notre Père , notre Père , nous te supplions humblement  (Prions en Eglise page 186) 

  

 

1.       Père , nous te prions pour les disciples missionnaires . Qu’ils trouvent les mots pour apprendre à 

prier à nos contemporains ® 

 

2       Père , nous te prions pour ceux qui ont faim , pour ceux qui cherchent un travail ou  un toit . 

Donne- leur de rencontrer des frères capables de les aider , même en ce temps de vacances  

  

3          Père , nous te prions avec le Pape François pour ceux qui administrent la justice avec intégrité   

Qu’ils ne craignent pas de dénoncer l’injustice . ® 

 

4        Père , nous te prions pour les chrétiens de toutes confessions qui prient comme nous,  le NOTRE 

PERE .  Que le dialogue grandisse entre tous . ® 

 

 5-          Pour les défunts …. 

 

Le Prêtre. 

Nous te rendons grâce , Dieu , notre Père , toi qui as répandu ton esprit en nos cœurs . Accueille  nos 

prières et daigne les exaucer , par Jésus le Christ notre Seigneur . Amen 

 

Quête 

 

PRIERE SUR LES OFFRANDES  

Accepte , Seigneur , ces offrandes prélevées pour  toi  sur  tes propres largesses ; que ces mystères très 

saints où ta grâce opère avec puissance , sanctifient notre vie de tous les jours et nous conduisent aux 

joies  éternelles    Par Jésus …..  Amen 

 

SANCTUS.                    Hosanna Hosanna           Page 307    N° 6    ( AL 179 °)       

ANAMNESE                 Christ est venu                Page 312 N° 7  ( C 99 )                                                 

 NOTRE PERE              Proclamé   

AGNEAU DE DIEU     Donne la Paix       …       Page 354                           

 

CHANT DE COMMUNION  .    Devenez ce que vous recevez   Feuille verte      OU page 71 c’est 

toi Seigneur le pain rompu  ( D 293 )      Livré page 234  

 

PRIERE APRES LA Communion …Nous avons communié , Seigneur ,  à ce sacrement ,  mémorial 

de la passion de ton Fils ; fais servir à notre salut le don que lui-même nous a légué dans son immense 

amour .  Lui  qui  …….Amen 

 

ENVOI.     Dieu qui nous appelles à vivre      Page 256   Couplets  1   ( K 156  )   Livré page  (84) 

 

 


