
Paroisse de St Aubin du Couesnon 

 

                                                              Dimanche 7 juillet 2019 

 

      14  ème    Dimanche du temps ordinaire    (Année   C     Couleur  liturgique :  Vert ) 

 

ENTREE    Christ aujourd’hui nous appelle   .    Page  510   Couplets  1-2 et 5 

      (Livré Page ?    ) 

ACCUEIL 

Frères et sœurs , réjouissez-vous ! C’est le Seigneur lui-même qui nous invite et qui nous appelle à 

rester dans sa joie . Son royaume est tout proche et il nous appartient de le faire grandir . Préparons-

nous à partager en Eglise sa parole et son pain  

PRIERE PENITENTIELLE 

Le prêtre  

Tournons-nous vers le Père et reconnaissons que nous avons besoin de son pardon.  

Animateur :     
 

 Refrain   Kyrie eleison  

 

 1-   Seigneur Jésus, maître de la moisson , Kyrie eleison ( Refrain) 

 2-   O Christ , bonne nouvelle pour le monde , Christe eleison  ( Refrain ) 

 3-   Seigneur, Source de paix, Krie eleison  (Refrain ) 

 

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

 

GLOIRE A DIEU    Page 287 ou Page 32 

           

 

PRIERE D’OUVERTURE 

Dieu qui a relevé le monde par les abaissements de ton Fils, donne à tes fidèles une joie simple : Tu les 

as tirés de l’esclavage du péché fais leur connaître le bonheur impérissable   Par Jésus Christ … . ….    

Amen 

 

INTRODUCTION  PREMIERE LECTURE  ( facultative) 

Au-delà des difficultés et des détresses, la joie et la paix nous sont assurées. Ecoutons le prophète Isaïe 

nous le rappeler 

PREMIERELECTURE  

Lecture du livre du prophète Isaïe ( 66, 10-14c) 

PSAUME DE MEDITATION      Refrain   Terre entière, acclame Dieu,  chante le Seigneur   (Prions 

en  Eglise  Page  48 )   .  

 

INTRODUCTION DEUXIEME LECTURE (facultative)   

Le chemin des croyants en Christ passe par la croix ; l’apôtre Paul en a fait l’expérience  jusque dans 

sa propre chair 

DEUXIEME LECTURE   

Lecture de la   lettre de Saint Paul apôtre aux  Galates  ( 6 , 14-18 )    

 

ACCLAMATION à l’évangile    Alléluia  - Que dans vos cœurs, règne la paix du Christ que la parole 

du Christ habite en vous dans toute sa richesse - Alléluia,  

EVANGILE   .  De Jésus Christ  Selon    Saint  Luc ( 10, 1-12 . 17-20 )      

Homélie. 

 



 

PROFESSION DE FOI:     .Symbole .des Apôtres       Page 300          

 

PRIERE UNIVERSELLE 

 

Le prêtre  Aujourd’hui , Jésus nous invite à prier Dieu son Père , le maître de la moisson . Avec 

confiance, présentons lui nos demandes . 

 

Refrain    Oh ! O Seigneur,  en ce jour, écoute nos prières  

 

Lecteur 

1.     Ton Eglise , Seigneur , a besoin d’ouvriers . Pour que les pasteurs et l’ensemble des équipes qui 

les entourent s’ouvrent à l’Esprit afin de discerner la mission toujours nouvelle . Seigneur nous te 

prions ® 

 

2       La mondialisation et les logiques commerciales engendrent souvent pauvretés et discriminations . 

Pour tous ceux qui souffrent de ces dysfonctionnements économiques. Seigneur nous te prions .  ® 

 

3.     Tu nous envoie Seigneur annoncer à nos Frères ton règne d’amour. Fortifie en nous le témoignage 

de notre charité, en paroles et en actes . Seigneur nous te prions . ® 

 

4     Pour notre communauté rassemblée en ce jour et pour les absents . Afin qu’ensemble, nous 

puissions œuvrer pour la paix, pour la justice et pour les plus pauvres . Seigneur nous te prions   ® 

 

5       Pour les défunts …( Voir feuille )   . ® 

 

Le prêtre   Dieu notre Père, Toi le maître de la moisson, nous te prions : envoie sur ton peuple 

rassemblé l’esprit des apôtres et des martyrs afin d’aller en messager de ta  paix au nom de ton Fils 

Jésus-Christ,  dans la joie du Saint Esprit . Par Jésus , le Christ , notre Seigneur  . Amen   

Quête 

 

PRIERE SUR LES OFFRANDES      
Puissions-nous être purifiés, Seigneur , par l’offrande qui t’es consacrée ! qu’elle nous conduise jour 

après jour , au royaume où nous vivrons avec Toi     Par Jésus  …… Amen  

 

SANCTUS                                 Saint saint saint  …  Page 306  N° 1                 

 ANAMNESE                            Il est grand le mystère de la foi .  ….. Page  311       N° 1    

NOTRE PERE                          Proclamé   

AGNEAU DE DIEU               Agneau de Dieu    Page 352    La paix soit avec nous ( D 192) 

 

CHANT DE COMMUNION  

Pain véritable  Page 56  (D 103)  

PRIERE APRES LA  COMMUNION Comblez d’un si grand bien, nous te supplions , Seigneur : 

Fais que nous en retirions des fruits pour notre salut et que jamais nous ne cession de chanter ta 

louange    Par Jésus .       ..      Amen  

 

ENVOI        Ensemble    Page  408    Couplets 4 et 8    ( M 8)     Livré  Page 369        


