Mise en œuvre à prévoir : 1 votive

LITURGIE du 7 août 2022
Saint Laurent
19ème dimanche ordinaire, année C

LITURGIE de l’ACCUEIL
Chant d’entrée : Si le Père vous appelle (numéro 4)
Salutation à l’assemblée : Président
Préparation pénitentielle : Je confesse à Dieu + Kyrie de Saint Norbert
Gloire à Dieu : Messe de Saint Norbert
Prière d’ouverture : Missel

LITURGIE de la PAROLE
1ère Lecture : Lecture du livre de la Sagesse (Sg 18, 6-9)
Psaume : Ps 32 Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu.

Criez de joie pour le Seigneur, hommes justes !
Hommes droits, à vous la louange !
Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu,
heureuse la nation qu’il s’est choisie pour
domaine !

Dieu veille sur ceux qui le craignent,
qui mettent leur espoir en son amour,
pour les délivrer de la mort,
les garder en vie aux jours de famine.

Nous attendons notre vie du Seigneur :
il est pour nous un appui, un bouclier.
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous
comme notre espoir est en toi !

2ème lecture : Lecture de la lettre aux Hébreux (He 11, 1-2.8-19)

Acclamation de l’Evangile : Angevin (Roi de la paix) U 36-78
Verset : Veillez, tenez-vous prêts : c’est à l’heure où vous n’y pensez pas que le Fils de
l’homme viendra.
Evangile : de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 12, 32-48)
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 : Dieu de lumière et de paix, donne aux hommes la joie.

Intention 1 : Seigneur, nous Te confions les responsables des pays qui s’engagent dans une gestion
équitable et durable des ressources naturelles pour le développement de toutes et tous.
Intention 2 : Seigneur, nous Te confions ceux qui sont au service des personnes âgées, des pauvres,
des plus démunis ; qu’ils puissent prendre du temps pour se ressourcer un peu pendant ce mois
d’août afin de mieux servir au retour des vacances !
Intention 3 : Seigneur, nous te confions, chaque paroissien(e) .Que le Christ aide à nourrir sa vie
intérieure, à se laisser habiter par ta présence Dieu Notre Père, afin que chacun(e) puisse témoigner
de ton Amour !
Intention 4 :
SAINT-LAURENT :
Pour les familles qui accompagnent un proche dans son retour vers Dieu : Pour les intentions de
messes ou de prières qui ont été demandées : François Girard ; Elise Morice ; Anne-Marie et JeanBaptiste Collard et famille Gérard ; Jean et Marthe Legoux ; Daniel Trémoureux et les familles LeblayTrémoureux ; Jean de Freslon et défunts de la famille ; Marie Rouxel ; Thérèse Pondard ; Alexandre et
Alain Martel ; Jean-Claude Le Franc ; Marie-Thérèse et Joseph Geffray ; Michel Veillon ; Pascal
Jagoury ; Marie-Annick Bouchet.
Messe d’obsèques : Michel Magré

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 : Saint-Norbert SLS XII
Anamnèse : Il est grand le mystère de la foi (Sylvanès-Gouzes)
Doxologie : Au choix du célébrant
Notre Père : Proclamé ou chanté, au choix du célébrant
Agneau de Dieu : Messe de Saint Norbert AAD XVIII
Communion : Tu fais ta demeure en nous (numéro 10)
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.

