Mise en œuvre à prévoir : 2 votives (Saint-Sauveur)

LITURGIE du 21 août 2022
Sainte-Charles
21ème dimanche ordinaire, année C

LITURGIE de l’ACCUEIL
Chant d’entrée : Dieu nous a tous appelés (n°13)
Salutation à l’assemblée : Président
Préparation pénitentielle : De ton peuple rassemblé… messe du partage A 23-08
Gloire à Dieu : messe du partage Daniel AL 23-09
Prière d’ouverture : Missel

LITURGIE de la PAROLE
1ère Lecture : Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 66, 18-21)
Psaume : R/ Allez dans le monde entier. Proclamez l’Évangile. (Ps 116 (117), 1, 2)

Louez le Seigneur, tous les peuples ;
fêtez-le, tous les pays !

Son amour envers nous s’est montré le plus fort ;
éternelle est la fidélité du Seigneur !

2ème lecture : Lecture de la lettre aux Hébreux (He 12, 5-7.11-13)
Acclamation de l’Evangile : Schütz AL III 29
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 : Notre Père et notre Dieu, nous te prions.
Intention 1 : Seigneur nous te confions, les responsables politiques et économiques qui ont en charge
les orientations de notre terre. Qu’ils puissent trouver auprès d’eux de sages conseillers pour rendre
droit les sentiers tortueux de ce monde. Que ton Esprit les inspire, nous te prions Seigneur.
Intention 2 : Seigneur nous te confions, en ce mois d’été où la solitude peut faire souffrir, recouvre de
ta tendresse tous les oubliés de notre terre. Que ton Esprit de confiance les soutienne. Nous te prions
Seigneur.
Intention 3 : Seigneur nous te confions, notre communauté. Qu’elle sache avancer main dans la main
avec tous ceux que l’on laisse trop rapidement au bord du chemin. Que ton Esprit de fraternité nous
mette en mouvement. Nous te prions Seigneur.
Intention 4 :
SAINTCHARLES :
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 ; Henri Bourgeon et les défunts de la
famille ; Marguerite et Jean Rouxel ; Denis Jouan et sa maman.
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 ; Isabelle et Jean-Pierre DUCHENE et
défunts de la famille ; Mathilda et Germaine Dalleau et défunts de la famille ; Christophe Gance.
Messe d’obsèques : Micheline NIGER et Benoît France.

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 : Messe du partage AL 173
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 : Saint Jean
Communion : En action de grâce : Que vive mon âme à te louer
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

Messe d’installation du Père Thibaut DEGREES DU LOÛ et accueil du Père Anderson RODRIGUES
DA SILVA
Le dimanche 4 septembre 2022 à 10 h 30 à l’abbatiale Saint Sauveur
(il n’y aura pas de messe à 9 h 15 ce dimanche 4 septembre)

L’abbatiale sera fermée du 12 septembre au 20 décembre

