
 Paroisses   St Clair  et  St Guénolé          

                                                                                                                

 Dimanche   15 Juillet 2018        15èmedimanche du temps ordinaire                                     

                       année B   

                                                
 Equipe de préparation : Saffré                                  samedi soir (14/07)– Treffieux–Marsac 19h     

 (Anne Leparoux,Michel Jaret, Mjosé Lebeau)                  dimanche - Nozay-Derval 11h  
  

            

  Chants sur livret vert 

 

 

   LITURGIE  D’OUVERTURE : 

 

Chant d’Entrée :       N° 87  :    «Christ aujourd'hui nous appelle»  T176                             

                 

 Accueil :     

 Prière  Pénitentielle :   «N°8 »   

 Gloria    «N°8 »            

           Prière d’ouverture :   

 

  LITURGIE  DE LA  PAROLE: 

 

  1ère Lecture :  Lecture du livre du prophète Amos 

   Dieu arrache Amos à son métier de bouvier, afin qu'il soit prophète du peuple d'Israël. 

  

      Psaume  84  refrain      
R/ Fais-nous voir, Seigneur, ton amour,   

     et donne-nous ton salut.  

                                                                                  
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

            2
ème

 Lecture :   Lecture de la lettre de St Paul apôtre aux Ephésiens 

   Il nous a choisi dans le Christ avant la fondation du monde 

      

  Acclamation    «Alleluia   au choix»   
  Que le Père de notre Seigneur Jésus Christ ouvre à sa lumière les yeux de notre coeur, pour que nous 

 percevions l'espérance que donne son appel   

  Evangile       selon St Marc    

  Profession de Foi  

 

Prière Universelle :  
 

      Invitation :   En nous rassemblant ce dimanche pour écouter la Parole et partager le pain, le Ressuscité  

      nous appelle à le suivre, Dans ses pas, portons au Seigneur les intentions de tous nos frères, 

   

Refrain :  « Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, ton église 

         qui t'acclame vient te confier sa prière » 

                               

     Pour qu'amour et vérité se rencontrent.  
    Que ton Eglise soit constamment à l'écoute de ta parole et qu'elle ait toujours le courage de dénoncer  

     l'injustice, Seigneur, nous te prions :  (silence) 

 

     Pour que justice et paix s'embrassent.  
     Que des bâtisseurs de paix se lèvent partout dans le monde afin d'inviter tous les dirigeants à prendre 

     conscience de leurs responsabilités. Seigneur, nous te prions    (silence) 

 

     Pour que tous les hommes profitent des fruits de la terre.  
     Que le temps des vacances ne nous fasse pas oublier les plus petits, les plus fragiles, les personnes isolées. 

     Seigneur, nous te prions    (silence) 

 

     Pour tous ceux que tu appelles à suivre ton chemin.  

     Que nous sachions témoigner de notre foi avec un enthousiasme renouvelé.  

     Seigneur, nous te prions :   Refrain 

 

                Conclusion : Dieu notre Père, entends nos prières ainsi que celles que murmure le coeur de  

                chacun. Que les obstacles ne découragent pas ceux qui marchent à la suite du Christ, ton 

                Fils, qui vit et règne avec toi, maintenant et pour les siècles des siècles. 

 

    
             Quête- Musique ou chant 

 

 LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

 

             Saint, Saint, Saint   «N°8 »  
             Anamnèse              «N°8 »     
    Notre Père 
             Agneau de Dieu      «N°8 »    

 

    Chant après la Communion  N°31     « Devenez ce que vous recevez »  IEV 12-09   

     Prière après la communion  

 

 LITURGIE  DE L’ENVOI       
              Annonces      

                Bénédiction   

    Chant d'Envoi   N°100   «Prenons le large»  X 35-97 
 


