Mise en œuvre à prévoir : 1 votive

LITURGIE du 31 juillet 2022
Bains sur Oust et Saint Sauveur
18ème dimanche ordinaire, année C

LITURGIE de l’ACCUEIL
Chant d’entrée : Eglise du Seigneur
Salutation à l’assemblée : Président
Préparation pénitentielle : Missa Pro Europa
Gloire à Dieu : Messe du partage Daniel AL23-09 GAD VII-2
Prière d’ouverture : Missel

LITURGIE de la PAROLE
1ère Lecture : Lecture du livre de Qohèleth (Qo 1, 2 ; 2, 21-23)
Psaume : Ps 89 (mélodie magnificat année C)

Tu fais retourner l’homme à la poussière ;
tu as dit : « Retournez, fils d’Adam ! »
À tes yeux, mille ans sont comme hier,
c’est un jour qui s’en va, une heure dans la nuit.

Tu les as balayés : ce n’est qu’un songe ;
dès le matin, c’est une herbe changeante :
elle fleurit le matin, elle change ;
le soir, elle est fanée, desséchée.

Apprends-nous la vraie mesure de nos jours :
que nos cœurs pénètrent la sagesse.
Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ?
Ravise-toi par égard pour tes serviteurs.

Rassasie-nous de ton amour au matin,
que nous passions nos jours dans la joie et les
chants.
Que vienne sur nous la douceur du Seigneur
notre Dieu !
Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains.

2ème lecture : Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens (Col 3, 1-5.9-11)
Acclamation de l’Evangile : Taizé U 25 AL-40
Verset : Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux !
Evangile : de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 12, 13-21)
Homélie
Credo : Symbole des Apôtres
Prière universelle :
Introduction par le Président : Tournons nous vers le Seigneur pour que montent vers lui notre
action de grâce et nos prières.
Refrain : Toi qui nous aimes, écoute-nous Seigneur.
Intention 1 : Seigneur, nous Te confions le pape François qui a maintenu le « pèlerinage pénitentiel »
au Canada du 25 juillet au 30 juillet. Que ce voyage apostolique du pape contribue de manière
significative au cheminement de guérison et de réconciliation déjà entrepris auprès des peuples
autochtones du Canada.
Intention 2 : Seigneur, nous Te confions tous ceux qui misent leur vie sur les biens matériels.
Seigneur, ramène les vers les chemins du partage, de la défense des opprimés, du service du bien
commun à la place des voies de la conquête de l’argent et du pouvoir.
Intention 3 : Seigneur, nous Te confions, en ce dernier jour de juillet, avec toute l’Eglise, les
personnes âgées afin que leur expérience et leur sagesse aident les plus jeunes à regarder l'avenir
avec espérance et responsabilité.
Intention 4 :
BAINS SUR OUST :
Pour les familles qui accompagnent un proche dans son retour vers Dieu : Pour les intentions de
messes ou de prières qui ont été demandées : Pascal Jagoury (1er anniversaire) ; François Girard ;
Elise Morice ; Jean Chedaleux ; Madeleine Debray ; Solange Colliaux et Colliaux-Le Gallo ; Antoine
Martel (4ème anniversaire) ; Défunts des familles Dréan-Laillé ; Léon Haulbert ; Marie Rouxel ; Alfred et
Jean Dagnaud et famille Dagnaud ; Bernard Maury, son épouse Monique et leur belle-fille Valérie
Maury ; Jean Maury et son épouse Hélène et famille Maury.
Messe d’obsèques : Jeannine Roblin

SAINT SAUVEUR :
Pour les familles qui accompagnent un proche dans son retour vers Dieu : Pour les intentions de
messes ou de prières qui ont été demandées : Marie Rouxel ; Elie Grosbois et défunts de la famille ;
Madeleine et Pierre Rollais.
Prière de conclusion par le Président : Sois béni Seigneur pour les grâces dont tu nous combles.
Reçois nos louanges, et exauce nos prières, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen

LITURGIE de l’EUCHARISTIE
Procession des offrandes
Prière sur les offrandes : Missel
Préface : Missel
Sanctus : Missa Pro Europa
Anamnèse : Ta mort Seigneur nous la rappelons (Cneude)
Doxologie : Au choix du célébrant
Notre Père : Proclamé ou chanté, au choix du célébrant
Agneau de Dieu : Missa Pro Europa
Communion : En action de grâce : Mon Père, je m’abandonne à toi.
Prière après la Communion : Missel

LITURGIE de l’ENVOI
Envoi par le célébrant
Chant d’envoi : Au choix du célébrant

ANNONCES :
A SAINT SAUVEUR (la chapelle des congrégations)
MARDI, MERCREDI, JEUDI et VENDREDI
18 h : Adoration et confessions
18h 30 : Messe

L’abbatiale sera fermé du 12 septembre au 20 décembre pour les travaux de mise aux normes
électriques.

