Samedi 26 août 2017 – 21ème dimanche du temps de l’Église
Accueil Animateur : Nous sommes rassemblés ce samedi de fin Août, qui annonce la fin de vacances.
Venons à la rencontre du Christ avec toutes nos joies et nos peines.
Chant d'Entrée : Seigneur nous arrivons
Accueil Président : Qui est Jésus pour moi ? Voilà bien la question fondamentale de notre foi. Jésus la
pose à Pierre : "Et toi, que dis-tu? Pour toi, qui suis-je?" Tout au long de cette célébration, laissons
résonner ces mots dans nos cœurs. La réponse que nous y apportons est autant celle de notre foi
personnelle que celle de notre communauté rassemblée en Église: jésus est le Christ, le Fils du Dieu
vivant. C'est en son Nom que nous sommes réunis, il est la pierre sur laquelle est bâtie notre Église.
Prière pénitentielle : Refrain : G 323
- Détache notre esprit des jugements définitifs qui classent et ne laissent aucune chance à nos frères...
Seigneur, libère-nous du péché, prends pitié de nous.
- Eloigne nos lèvres des paroles qui condamnent, des projets de rancune et des mots qui blessent… O
Christ, libère-nous du péché, prends pitié de nous.
- Délie notre cœur de l’attachement à nous-mêmes qui nous fait passer à côté de nos frères en
détresse… Seigneur, libère-nous du péché, prends pitié de nous.
Gloire à Dieu Haendel
Prière d'ouverture Dieu Père, c'est toi qui nous crées chaque jour et tu veux mettre en nos cœurs un
unique désir. Donne à tes enfants ici rassemblés d'aimer ce que tu commandes et d'attendre ce que tu
promets. Alors au milieu de notre monde marqué par tant d'inquiétudes, de conflits et d'égarements, ils
auront à coeur de chercher la vraie joie. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils et notre frère, venu
pour faire ta volonté, Dieu vivant pour les siècles des siècles. Amen!
Intro 1ère lecture :
Cet oracle d’Isaïe concerne la destitution d’un intendant royal, renvoyé pour ses exactions, et
l’investiture d’un successeur, qui, soucieux du bien commun, sera un père pour son peuple.
Chant de méditation : Je rêve d’un monde
Intro 2ème lecture : Dans les premiers chapitres de sa lettre aux Romains, Saint Paul a analysé, médité,
contemplé les desseins d’amour de Dieu pour tous les hommes, Juifs et Païens. Il en est ébloui…
Alléluia AL 223
Profession de foi
Prière universelle refrain : le chant de mon cœur
Voici le moment de la prière universelle, de la prière de l'Eglise : cela fait partie de ce " pouvoir " confié à
l'Eglise, de sa mission. Heureux sommes-nous d'être baptisés, choisis par lui, pour lui dire maintenant ces
attentes de nos frères. Présentons au Seigneur les intentions de ceux qui perçoivent un appel de sa part.
1 - Notre communauté chrétienne, a des services à assurer.....
Catéchisme, animation de groupes, accompagnement des mouvements, visite aux personnes âgées,
équipes de liturgie, autant d'appels qui nous sont adressés. Afin que nous percevions celui que le
Seigneur nous adresse, Dieu de bonté nous te prions.
2 - La période des vacances est un temps de retrouvailles…
Nous te confions, Seigneur, tous ceux qui ont tant de mal à se retrouver : époux blessés, parents déçus, familles
déchirées… Inspire à chacun le désir de réconciliation quoi qu’il en coûte : Dieu de miséricorde, nous te prions

3 - En cette fin du mois d’août, déjà se profile la rentrée…
Nous te confions, Seigneur, tous ceux qui vont connaître le changement d’un emploi, une nouvelle
responsabilité ou un lieu de vie nouveau…et pour nous, plus précisément les Abbés Michel et Grégory.
Inspire à chacun d'eux, la découverte des chances que peut apporter tout renouvellement : Dieu qui
veux faire toute chose nouvelle, nous te prions.
4 - Bientôt notre assemblée dominicale va retrouver son visage habituel…
En ce dimanche où nous avons écouté la profession de foi de Pierre, nous te prions, Seigneur, pour
nous-mêmes et nos frères chrétiens… Comme tu inspiras Simon, fils de Jonas, inspire-nous les mots de
la foi et le comportement du croyant : Dieu notre Père qui es aux cieux, nous te prions.
Père, toi qui ne cesses de prendre soin de ton peuple, suscite des pasteurs pour guider nos communautés. Ecoute
nos appels et donne-nous la force de réaliser ce que tu attends de nous, par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Prière sur les offrandes
Seigneur notre Dieu, tu as reçu de nos mains le pain et le vin, signes de notre travail. Accorde-nous de
les recevoir de toi comme un signe d'unité et de paix, en Jésus, le Christ notre Seigneur.
Sanctus : AL 223

Anamnèse : AL 223

Pour introduire le "Notre Père"
Chaque fois que nous appelons Dieu "Père", comme le Fils nous l'a appris, c'est parce que l'Esprit Saint
demeure en nous... Pleins de confiance, disons: "Notre Père"...
Prière pour la paix
Seigneur Jésus, avec Pierre et toute l’Eglise nous déclarons : « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant ». Toi qui
nous rassembles dans une même foi, garde nous dans l’unité et comble-nous de ta paix. Gloire à toi, Jésus
vivant pour les siècles des siècles Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous…
Avant la communion
Heureux sommes-nous d'être les invités à la table du Seigneur... Voici le Messie, le fils du Dieu vivant,
l'envoyé de Dieu pour la joie du monde... Voici l'agneau de Dieu...
Chant de communion La paix soit avec nous
Prière après la communion
Très souvent, Seigneur, nous nous posons des questions à ton sujet et nous demandons : « Qui es-tu ? »
Mais voilà qu’aujourd’hui c’est toi qui nous demandes « Pour vous qui suis-je ? » Pour devenir
quelqu’un, pour se connaître vraiment nous avons tous besoin des autres. Apprends-nous à vivre dans
cet échange merveilleux de l’amour, grâce auquel nous nous découvrons mutuellement pour notre
bonheur. Par le Christ Notre Seigneur Amen.
Annonces

Bénédiction finale

Chant de sortie Magnificat au Dieu de vie
Envoi Que Dieu vous garde et vous bénisse, vous, les vôtres et tous ceux qui vous tiennent à cœur. Allez
dans la paix et la joie du Christ !

