
   

8 AOUT 2021–19EME DIMANCHE ORDINAIRE – ANNEE B 

 

DANS L’EUCHARISTIE NOUS RECEVONS LE PAIN VIVANT ! 

 

 
OUVERTURE DE LA CELEBRATION 

Procession d’entrée : La Croix,les Servants d’autel, le prêtre. 

 

Chant d’entrée : : Chantons sans fin (EDIT 15-85)Chant N° 8 sur le feuilet – couplets 

1,2,6,7 au choix 

  

Mot d’accueil : Le célébrant 

 

Rite pénitentiel : Je confesse à Dieu +  Messe festive 171 

 

Gloria : Messe festive 229  

 

Prière d’ouverture  Dieu éternel et tout-puissant, toi que nous pouvons déjà appeler 

notre Père, fais grandir en nos cœurs l’esprit filial, afin que nous soyons capables d’entrer 

un jour dans l’héritage qui nous est promis. Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur. 
… AMEN . 

 

LITURGIE DE LA PAROLE 

 

1ère lecture : Lecture du premier livre des Rois (25,6-10a) 

  

Psaume: 33 Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur ! 
  

2ème lecture : Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Ephésiens(4,30 à 5,2) 

  

 

Acclamation de l’Evangile :Messe festive 377 

 

Alleluia, Alleluia, Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel, dit le Seigneur ; si 

quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement !Alleluia. 

       

Evangilede Jésus-Christ : selonsaintJean (6,41-51) 

 

Homélie 

 

Profession de foi :  Symbôle des Apôtres  



 

Prière universelle : le célébrant… 

Refrain :  Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous !. (Pièce à la fin du dossier) 

 

Prière de conclusion : le célébrant … 
… AMEN . 

 

Quête : Notre offrande de ce jour est destinée aux besoins de la paroisse. 

Merci de votre générosité. 

 

Liturgie Eucharistique 

  

Prière sur les offrandes : Seigneur, tu as donné ces présents à ton Eglise pour qu’elle 

puisse te les offrir ; daigne les accueillir favorablement : qu’ils deviennent, par ta puissance, 

le sacrement de notre salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. 
… AMEN . 

 

Préface :  le célébrant 

 

Sanctus : Messe festive 633  

 

Prière eucharistique :  le célébrant 

 

Anamnèse : Messe festive 724  

 

Notre Père : récité 

 

Agneau deDieu : Messe festive 906 

 

Chant de communion :Voici le corps et le sang du Seigneur ! (D44-80) Chant N°18 feuillet 

couplets 1,2,3,4  

 

Prière après la communion : Que cette communion à ton sacrement, Seigneur, soit notre 

délivrance et nous enracine dans ta vérité. Par Jésus notre Seigneur. 
 … AMEN . 

 

Liturgie de l’envoi 

Avis d’annonces : 

 

Bénédiction :le célébrant … 
… AMEN . 

 

Chant final : : Sous ton voile de tendresse (VP 56-48) Chant N° 33sur le feuillet– 

 Couplets 1 et refrain 



 

 

Prière universelle 

 
Important : La personne qui lit les intentions de prière reste à l’ambon après la lecture de la prière 

universelle, et se tourne vers le prêtrejusqu'à la fin de la conclusion par le célébrant.. 

Introduction  lue par le célébrant :  

Prions Dieu  qui veille sur ceux qui se tournent vers lui et faisons monter jusqu’à lui nos 

prières pour l’Eglise et le monde. 

 

Refrain :   Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous! 

 

. 1)   Confions au Seigneur l’Eglise et tous ceux qui participent à  l’évangélisation de rue ou 

de plage sur les lieux touristiques. Que leur joie profonde témoigne de la bonté et de 

l’Amour de Dieu. Seigneur nous t’en prions . 

Refrain :  

 

2) Pour ceux qui sont, comme Elie, découragés par les épreuves de la vie, la maladie, les 

échecs, le deuil. Que Dieu envoie auprès d’eux, le réconfort qui les remettra debout. 

Seigneur nous t’en prions.  
Refrain :  

 

3) Dieu tout-aimant envoie ton Esprit dans toutes nos communautés pour que nous 

fassions disparaitre de nos relations humaines : amertume, irritation, colère, éclats de 

voix ou insultes. Seigneur nous t’en prions. 
Refrain :  

 

 

Prière de conclusionlue par le célébrant :  

Seigneur notre Dieu entends nos prières, veille sur nous et tous les hommes que tu aimes, 

continue de renouveler nos forces par le pain de ta parole. Nous te le demandons par 

Jésus, ton Fils notre Seigneur. 

 

… AMEN 

 

- Il est toujours possible d’ajouter une intention en rapport avec l’actualité - 

  



 


