19ème dimanche du temps de l’Eglise (12 août 2017)
Mot d’accueil de l’animateur : Bonsoir à toutes et à tous. Nous voici de nouveau réunis pour célébrer
ensemble l’eucharistie du Seigneur. C’est un moment privilégié pour poser nos valises, nous laisser
bousculer par la Parole de Dieu et revivifier notre foi. Nous prenons notre chant d’entrée.
Chant d’entrée : Je veux chanter ton amour
Mot d’accueil du président : C’est le Seigneur qui nous rassemble et il veut se manifester au cœur de
chacun. Soyez les bienvenus en cette église où sa Parole va nous redire sa présence et son amour.
Confiance ! Il est avec nous. Cependant, nous sommes comme les Apôtres de l’Evangile de ce jour : nous
doutons de la présence du Seigneur au cœur de nos vies, au cœur de nos assemblées. Il aura fallu du
temps aux disciples pour reconnaître en Jésus le Fils de Dieu, l’Envoyé du Père : ils passeront de la peur à
la foi, en connaissant le doute. Cependant, une parole retentit et leur ouvre les yeux : « Confiance ! C’est
moi, n’ayez pas peur ! » La peur est, aux yeux de Jésus, le contraire de la foi.Ensemble, reconnaissons
qu’il n’est jamais facile de reconnaître le Christ présent au cœur de nos vies.
Demande de pardon Refrain : Seigneur j’accueille ton pardon
• Toi qui es présent lors de nos tempêtes intérieures, Seigneur, prends pitié de nous !
• Toi qui tends la main quand les vagues nous submergent, ô Christ, prends pitié de nous !
• Toi qui parles comme un ami à nos cœurs inquiets, Seigneur, prends pitié de nous !
•

Gloire à Dieu Pradelles
Prière d’ouverture Dieu de force et de bonté, Dieu qui t’approches de nous, nous sommes sûrs de ton
amour. Parfois tu viens à nous comme la brise légère et, parfois, tu viens à nous dans la tempête. Fais
que ton Esprit nous donne de toujours te reconnaître. Et, quand les vents sont contraires, que notre
force soit de croire en notre Sauveur, Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, qui est vivant avec toi et le Saint
Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
Introduction à la 1ère lecture Pour le prophète Elie, la manifestation du Seigneur « dans le murmure
d’une brise légère » est une révélation : en effet, Dieu ne se dit pas toujours à travers de grands coups
d’éclat, mais, dans la douceur, il réconforte celui qui est dans l’épreuve.
Chant de méditation : Que vive mon âme à te louer
Introduction à la 2ème lecture Saint Paul a souffert devant le refus des Juifs de croire au Christ. Mais
l’aveu de sa tristesse exprime sa confiance au Christ.
Alléluia la parole est source de vie
Proclamation de notre foi
Prière universelle Refrain : Ecoute Seigneur la prière de nos vies
Dieu est présent dans la barque de notre existence. Tournons-nous vers lui avec confiance
•

•

Savoir reconnaître le Christ présent au cœur de la vie n’est jamais chose facile. Prions pour
celles et ceux qui cherchent le Seigneur dans le quotidien de leur vie. Qu’ils entendent et
reconnaissent la douce brise de l’Esprit Saint au milieu des événements bruyants de notre
monde, nous t’en supplions, Seigneur.
Un grand nombre de jeunes, aujourd’hui, sont à la recherche d’un sens à leur vie. Prions pour
tous ces jeunes, que nous connaissons et qui ont des difficultés à se situer dans un monde pas
toujours facile ; prions aussi pour tous ces jeunes, qui vivent des moments de partage, de prière :
qu’ils sachent marcher vers Dieu en bravant les difficultés, nous t’en supplions, Seigneur.

•

Aujourd’hui, comme hier, l’œcuménisme avance à tous petits pas, et parfois recule. Prions
pour les hommes et les femmes qui cherchent la vérité dans la complexité du dialogue
interreligieux et interculturel : qu’ils sachent reconnaître dans leur différence la richesse qui
les fera grandir, nous t’en supplions, Seigneur.

•

Notre communauté est appelée à témoigner de la Bonne Nouvelle d’amour du Seigneur.
Prions pour nous-mêmes qui avons du mal à reconnaître la présence du Seigneur sur les
chemins de nos vies : que nous sachions témoigner de la tendresse de Dieu, notre Père,
auprès de tous ceux et de toutes celles, qui rencontrent des difficultés de tous ordres, dans
leur vie de tous les jours, nous t’en supplions, Seigneur.

Nous ne sommes rien sans toi, Seigneur Jésus, et nous crions vers toi. Entends nos appels et
sauve-nous ! Que vienne sur tout homme qui t’espère la consolation de ton amour, toi qui es
vivant avec le Père, dans l’unité du Saint Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen
Annonces des intentions de messe … et de la quête
Prière sur les offrandes Voici, Seigneur notre Dieu, le pain et le vin de notre eucharistie : tout ce que
nous sommes, tout ce que nous avons, vient de toi et t’appartient. Reçois notre vie : ton Fils Jésus l’a
rachetée à grand prix en s’offrant lui-même pour nous ; gloire à toi pour les siècles des siècles.
Préface (n° 5 des dimanches ordinaires)
Sanctus C 32 60
Anamnèse C 32 61
Notre Père (récité)
Agneau de Dieu D 32 63
Chant de communion nous voici sur la montagne
Prière après la communion Vers toi, Dieu très bon, s’élève encore notre prière commune. Aujourd’hui,
en cette célébration, tu nous as donné pour Sauveur Jésus, ton Fils bien-aimé. Garde-nous fermes dans
la confiance, car il est avec nous maintenant et chaque nous. Rends-nous comme lui compatissants à la
faim sous toutes ses formes, dont souffrent tant de nos frères et sœurs. Et que l’Eglise témoigne de ton
amour pour eux, toi le Père des pauvres. Nous te le demandons à toi qui es vivant pour les siècles des
siècles.
Annonces

Bénédiction finale

Chant de sortie Allez pars
Envoi
Persuadés que le Seigneur est présent à nos côtés aux temps paisibles comme aux jours de
tempête, allez dans la paix du Christ.

