Paroisse Saint Pierre en Val de Loire—Messe des 27 et 18 juillet 2021
16ème Dimanche du temps ordinaire
Villemoisan 18h30 samedi 17
Ingrandes et Saint Georges 11h dimanche 18
Chant d’accueil : Chantez, Priez, Célébrez le Seigneur (A 40-73) couplets 6-9-10
Mot d’accueil : Jésus, vient, à notre rencontre. Il est saisi de compassion à notre égard, nous, peuple sans berger.
Alors Seigneur, encore aujourd’hui, vient sur notre rive, viens nous rencontrer. Et ensemble, aujourd’hui, laissonsnous rencontrer par Jésus
Kyrie : SM 345
Je n’ai pas fait ce que tu aimes
Gloria : P.Richard
Polyphonie pour un avenir
Oraison d’ouverture :
Tu as révélé Seigneur, que tu serais la vie de tes fidèles, la gloire des humbles et le bonheur des justes ; réponds à
ceux qui te prient aujourd’hui : ils ont soif de ces biens que tu promets, comblent les de ta présence, par Jésus
Christ, ton Fils notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint Esprit, maintenant et pour les siècles
des siècles.
AMEN
1ère lecture : Jr 23, 1-6
Psaume 22 : Le Seigneur est mon Berger, rien ne saurait me manquer
2ème lecture : Ep 2,13-18
Acclamation d’Evangile : Alléluia Irlandais C 201
« Mes brebis écoutent ma voix » dit le Seigneur ; moi, je les connais, et elles me suivent.
Evangile selon Saint Marc 6, 30-34

Homélie :

Profession de Foi : proclamée

Prière Universelle : Temps de silence entre chaque prière
Prêtre : Aujourd’hui, Jésus se laisse être saisi de compassion. Seigneur, toi qui ne reste pas insensible aux tristesses
et aux joies de ton peuple, écoute nos prières pour nos frères humains.
Jésus invite les Douze partis en mission à se reposer un peu, et prier à l’écart.
Seigneur, encore aujourd’hui, appelle chacun de tes ouvriers à savoir se reposer afin de découvrir ta présence dans
l’action pastorale qu’ils mènent à ton service. Silence
Jésus se laisse toucher par ce peuple sans berger.
Seigneur, encore aujourd’hui, laisse-toi toucher par la peur et l’angoisse face aux incertitudes de notre monde. Met
sur la route de chacun, des paroles et des actes qui nous apaisent et qui nous fasse espérer en l’avenir. Silence
Jésus va prendre du temps pour les enseigner, les encourager et redonner espoir par sa parole.
Seigneur, ces temps de vacances peuvent être un temps privilégié pour se laisser saisir par ta présence et ta parole,
encourage les croyants que nous sommes à prendre du temps pour toi, pour nous, pour les autres. Silence
Conclusion: Seigneur Jésus, toi qui est présent au milieu de nous quand nous sommes rassemblés en ton nom ;
écoute et exauces nos prières toi qui est vivant pour les siècles des siècles.
AMEN

OFFERTOIRE : Regardez l’humilité de Dieu
Oraison d’offertoire :
Seigneur, tu as voulu que ton Fils donne sa vie pour réunir tes enfants dispersés ; par le sacrifice d’Alliance qui
nous rassemble, aide les hommes de ce temps à supprimer ce qui les oppose et à se trâter vraiment comme des
frères d’une même humanité. Par Jésus le Christ notre Seigneur.
Prière Eucharistique des grands rassemblements (IV) :
Sanctus : P. Richard
Anamnèse : P. Richard
Notre Père : Proclamé
Agneau de Dieu : P. Richard
Chant de communion : Au cœur de ce monde (EA 238-1)
Prière après la communion :
Dieu qui nous a donner des forces neuves en nous faisant communier ensemble aujourd’hui, rend nous attentifs aux
appels de nos semblables, étrangers et délaissés, pour que nous puissions un jour nous retrouver tous ensemble en
ton Royaume par Jésus le christ, notre Seigneur.

Bénédiction :

Chant d’envoi : Que ma bouche chante ta Louange…

