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Paroisses St Clair en pays Nozéen 
et St Guénolé en pays de la Mée 

 
 

Dimanche 21 Juillet 2019  -   16° Dimanche ordinaire C 
 

 

Préparation : PUCEUL 

Feuillet vert : Temps ordinaire / Assomption / Toussaint …… 

Ordinaire : Soleil des nations 
 

Chant d’entrée : Dieu nous tous appelés n° 74 

 

Accueil : (par Célébrant) 

Préparation  pénitentielle : Je confesse à Dieu puis Kyrie « Soleil des nations » 
Gloire à Dieu : Soleil des nations 
 

Prière d’ouverture : missel 
 

 

Première lecture : Livre de la Genèse (18, 1 à 10) 
PSAUME : 14 

 
 

 
 
 

Liturgie de la Parole 

Liturgie d’Ouverture 
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Deuxième lecture : Lettre de St Paul apôtre aux Colossiens (1, 24-28) 
 

Acclamation à l’Évangile : Alleluia : Soleil des nations 
Verset : Heureux ceux qui ont entendu la Parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent 
 et portent du fruit par leur persévérance. 
 
Évangile : Luc (10, 38-42) 

Homélie  
Profession de foi : récitée 
 

PRIERE UNIVERSELLE : 
Célébrant : Dieu, notre Père ne cesse de nous accueillir et d’écouter nos prières. Confions-lui nos 
demandes pour tous nos frères. 
 
Refrain : Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants  (N° 1) 
 
1 – Père, nous te confions ton Eglise ; qu’elle soit attentive, à l’écoute de ta voix. A l’exemple  
d’Abraham qu’elle suive un chemin de Foi et d’obéissance dans le monde d’aujourd’hui. 
 
2 – Père, nous te confions tous ceux qui souffrent dans le monde, de la maladie, des guerres, 
de la famine … Accorde-leur force et courage dans les épreuves qu’ils rencontrent sur leur chemin. 
 
3 – Père, nous te confions tous les responsables politiques. Qu’ils écoutent et accueillent toute 
proposition favorable au bien commun : la justice et la paix. 
 
4 – Père nous te confions tous ceux qui sont tournés vers Toi dans la prière et tournés vers leurs 
frères dans la détresse : bénis- les pour leur courage et leur fidélité. 
 
Conclusion :  
Ecoute, ô notre Père, les prières que nous t’adressons en ce jour et daigne les exaucer, par  
Jésus-Christ notre Seigneur ; Amen 
 

 

 
Offertoire - quête 

Prière sur les  offrandes : missel 

 
Saint est le Seigneur : Soleil es nations 
Acclamation d’anamnèse : Soleil des nations 
Notre Père :  
Agneau de Dieu : Soleil des nations 

Chant de communion : Je vous ai choisis  n° 91 
 

  Prière après la communion : missel 
 

 

Annonces - Bénédiction : 
 

Chant final : Prenons le large n° 100  Cps 1 et 4 
 
  

Liturgie de l’Eucharistie   

Liturgie de l’Envoi 


