
3 et 4 août 2019 
18° dimanche ordinaire – année C 

 

 

LITURGIE DE L’ACCUEIL 

 
ENTREE : Au cœur de ce monde  A 238 
 
SALUTATION LITURGIQUE - ACCUEIL 
 
PRIERE PENITENTIELLE : Messe pour 1 dimanche (Guillou) AL 183 
 
GLOIRE A DIEU : Messe pour 1 dimanche (Guillou) AL 183 
 
PRIERE D’OUVERTURE : Assiste tes enfants, Seigneur, et montre à ceux qui t’implorent ton 
inépuisable bonté ; c’est leur fierté de t’avoir pour Créateur et Providence ; restaure pour 
eux ta création, et l’ayant renouvelée, protège-la. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur 
et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint Esprit, maintenant et pour les siècles des 
siècles. Amen. 
 

LITURGIE DE LA PAROLE 

 
1° LECTURE : Qo 1,2 ; 2, 21-23  
 
PSAUME : 89 
 
2° LECTURE : Col 3, 1-5.9-11 
 
ACCLAMATION DE L’EVANGILE : Alleluia Magnificat V 166 
Soyez vigilants et demeurez prêts : vous ne connaissez pas l’heure où le Fils de l’homme 
viendra. 
 
EVANGILE : Lc 12, 13-21 
 
PROFESSION DE FOI : symbole des apôtres 
 
PRIERE UNIVERSELLE : Refrain - Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants 

Invitatoire : Unis avec le Christ, confions au Père nos prières pour tous les êtres humains 
en quête de sens et de salut. 

1. Seigneur, nous te confions l’Église ; qu’elle sache, à l’exemple du Christ, accueillir les 
personnes rejetées à cause de leurs différences. R/ 
 

2. Seigneur, nous te confions les personnes qui ont des responsabilités de gouvernance; 
qu’elles ajustent leurs priorités en fonction du service des autres, surtout des plus 
démunis de nos sociétés. R/ 



3. Seigneur, nous te confions les pauvres du monde entier ; que les personnes plus 
favorisées ajustent leurs priorités à l’Évangile et reconnaissent la nécessité d’un 
partage équitable des ressources. R/ 
 

4. Seigneur, nous te confions les personnes en vacances ; que ce soit, pour chacune 
d’elles, un temps de repos physique et de ressourcement spirituel. R/ 
 

5. Seigneur, nous te confions notre communauté ; qu’elle vive chaque jour davantage 
en communion avec le Christ mort et ressuscité. R/ 

Conclusion : Dieu qui es source de toutes choses et qui donnes un sens à la vie, accueille les 
prières de ton Église qui veut travailler à ce que ton règne de justice vienne. Par Jésus, le 
Christ, notre Seigneur. Amen. 

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

 
PRIERE SUR LES OFFRANDES : Dans ta bonté, Seigneur, sanctifie ces dons ; accepte le 
sacrifice spirituel de cette eucharistie, et fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta 
gloire. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen 
 
SAINT LE SEIGNEUR : Messe Jubilez pour le Seigneur (Schutz) 
 
ANAMNESE : Messe Jubilez pour le Seigneur (Schutz) 
 
DOXOLOGIE : Par lui… AL 197 
 
NOTRE PERE : récité 
 
AGNEAU DE DIEU : Messe Jubilez pour le Seigneur (Schutz) 
 
COMMUNION : Comme lui (sans cote) 
 
PRIERE APRES LA COMMUNION : Seigneur, entoure d’une constante protection ceux que 
tu as renouvelés par le pain du ciel ; puisque tu ne cesses de les réconforter, rends-les 
dignes de l’éternel salut. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 
 

LITURGIE DE L’ENVOI 

 
ANNONCES 
 
BENEDICTION 
 
ENVOI : Tenons en éveil Y 243-1/C 243-1 
 


