Mise en œuvre à prévoir : 1 votive (Sainte Marie) 2 votives (Saint-Sauveur)

LITURGIE du 14 août 2022
Sainte-Marie et Saint Sauveur
20ème dimanche ordinaire, année C
l’Eglise se souvient de St Maximilien-Marie Kolbe

LITURGIE de l’ACCUEIL
Chant d’entrée : Dieu nous a tous appelés (n°13)
Salutation à l’assemblée : Président
Préparation pénitentielle : Je confesse à Dieu + Kyrie d’Olivet
Gloire à Dieu : Haendel/Saint Norbert GAD XXI
Prière d’ouverture : Missel

LITURGIE de la PAROLE
1ère Lecture : Lecture du prophète Jérémie (Jr 38, 4-6.8-10)
Psaume : Seigneur, viens vite à mon secours ! (Ps 39, 14b)

D’un grand espoir,
j’espérais le Seigneur :
il s’est penché vers moi
pour entendre mon cri.

Il m’a tiré de l’horreur du gouffre,
de la vase et de la boue ;
il m’a fait reprendre pied sur le roc,
il a raffermi mes pas.

Dans ma bouche il a mis un chant nouveau,
une louange à notre Dieu.
Beaucoup d’hommes verront, ils craindront,
ils auront foi dans le Seigneur.

Je suis pauvre et malheureux,
mais le Seigneur pense à moi.
Tu es mon secours, mon libérateur :
mon Dieu, ne tarde pas !

2ème lecture : Lecture de la lettre aux Hébreux (He 12, 1-4)
Acclamation de l’Evangile : Alleluia (psaume 148 Z585 AL XXII)
Verset : Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur ; moi, je les connais, et elles me
suivent.
Evangile : de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 12, 49-53)
Homélie
Credo : Symbole des Apôtres
Prière universelle :
Introduction par le Président : Dieu est Amour et Tendresse, tournons nous vers lui avec confiance
et adressons lui nos louanges et nos demandes.
Refrain : Seigneur fais de nous des ouvriers de paix,
Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d’amour.
Intention 1 : Seigneur nous te confions, tous les problèmes qui découlent la crise de l’énergie
annoncée : Dieu éclaire les responsables politiques pour leurs décisions dans ce domaine complexe.
Nous te prions Seigneur.
Intention 2 : Seigneur, avec le pape François, nous te confions tous les petits et moyens
entrepreneurs du monde entier, durement touchés ces derniers mois par la crise socio-économique :
qu’ils puissent trouver les moyens nécessaires à la poursuite de leur activité, au service des
communautés où ils vivent. Nous te prions Seigneur.
Intention 3 : Seigneur, que chaque baptisé s’enracine jour après jour dans le sacrement du baptême,
qu’il découvre qui il est et quelle est sa mission sur cette terre. Nous te prions Seigneur.
Intention 4 :
SAINTE-MARIE :
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 ; Claire Joly et famille Terrien-Joly.
Messe d’obsèques : Jean-Claude GAUTIER
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 : Madeleine et Pierre Rollais ; François Girard ; Elie
Grosbois et défunts de la famille ; Marie Rouxel ; Marie Gesmier et défunts de la famille ; Jean et
Marie Demée.
Messe d’obsèques : Monique Jacobert et Aimée Le Blay.

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 : Olivet SLS XIII
Anamnèse : Il est grand le mystère de la foi (ton commun) CL1 AN I-1
Doxologie : Au choix du célébrant
Notre Père : Proclamé ou chanté, au choix du célébrant
Agneau de Dieu : Olivet ADD XIX
Communion : Je vous ai choisis
Prière après la Communion : Missel

LITURGIE de l’ENVOI
Envoi par le célébrant
Chant d’envoi : Ave Maria de Lourdes
ANNONCES :

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

L’abbatiale sera fermée du 16 au 19 août (démontage de l’échafaudage)

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

