Samedi 30 juin 2018

13ème DTO

Triomphe de la vie sur la mort
Accueil par l’animateur :
Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous, C’est une même foi qui nous réunit,
c’est le même et unique Seigneur qui nous rassemble en son amour, Lui, le Dieu de la vie qu’ensemble nous
voulons prier.
Les funérailles de madame Simone Verlyck ont été célébrées récemment. Notre communauté
paroissiale s’associe au deuil de la famille ; nous allumons ce lumignon signe de son passage vers le Père.
Nous prenons maintenant notre chant d’entrée
Chant d’entrée : Dieu qui nous invites
Prière pénitentielle : Seigneur j’accueille ton pardon
Intentions :
1. Seigneur Jésus, en Église, nous t’exaltons ! Tu nous relèves de notre péché, prends pitié de nous.
2. Ô Christ tu nous fais remonter de l’abîme et revivre alors que le péché nous pousse sur le chemin de
mort, prends pitié de nous.
3. Seigneur tu nous pardonnes. Nos cœurs ne se taisent pas, ils sont en fête pour Toi, prends pitié de
nous.
Gloria : AL 220
Méditation : refrain Toi qui es lumière, lecture du psaume
Acclamation de l’Évangile : Alléluia tu nous aimes
Credo proclamé
Prière universelle : refrain Écoute Seigneur la prière de nos vies
Lecteur :
 Pour tous les enfants qui ne sont pas respectés, qui sont malades ou maltraités, pour tous ceux à qui on
vole l’innocence, Père écoute notre prière
 Pour toutes les personnes qui communient pour la première fois, pour tous ceux qui ont reçu l’Esprit
saint lors de la confirmation, pour tous les baptisés, Père écoute notre prière
 Pour tous ceux qui auront la chance et la joie de prendre un temps de repos pendant ces mois de
vacances, Père écoute notre prière
 Pour que les prêtres vivent leur ministère avec enthousiasme et se laissent renouveler chaque jour par
la grâce du Serviteur, pour que d’autres sachent répondre à ton appel, Père écoute notre prière,
Quête
Sanctus : de Lourdes
Anamnèse : O Jésus sur une croix
Notre Père : proclamé
Agneau de Dieu : P. Richard
Communion : D 203 voici le pain, voici le vin
Sortie : T 42, prenons la main que Dieu nous tend

