Préparation LITURGIQUE—Messes des 24 et 25 Juillet 2021
17ème Dimanche du temps ordinaire
18h30 samedi 24/7 à St Germain avec Louis-Michel
9h30 Ingrandes avec Jean
11h Saint Georges avec Pierre-Etienne (trois baptêmes : Louise, Paul et Tiago)
Réserver au moins 5 longueurs de rangs pour les familles
Chant d’accueil : « Que ma bouche chante ta louange » couplets 1-2-3
Mot d’accueil : Aujourd’hui nous sommes invités à ne former « Qu’un seul corps », avec pourtant ce
que nous sommes chacun dans notre diversité et notre singularité. Le Seigneur nous rend capable,
capable de se laisser enrichir les uns des autres, capable de manifester sa présence aujourd’hui par
notre communion.
Pour St Georges, Rite de l’EPHATA pour les Baptisés
Préparation pénitentielle : Messe « Jubilez pour le Seigneur »
Gloire à Dieu : Messe « Jubilez pour le Seigneur »
Oraison d’ouverture : Nous reconnaissons que tout vient de Toi Seigneur, ce que nous avons et ce que
nous sommes ; fait-nous comprendre à quel point tu nous aimes, fais-nous aimer de toute nos forces,
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 : 2 R 4, 42-44
Psaume 144 : « Tu ouvres la main, Seigneur, nous voici rassasiés. »
2ème lecture : Ep 4,1-6
Acclamation d’Evangile : ALLELUIA- Messe « Jubilez pour le Seigneur »
Un grand prophète s’est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple.
Evangile selon Saint Jean 6, 1-15
Homélie :
Pour St Georges, Rite des Baptêmes, imposition des mains, bénédiction…): Jésus, toi qui a promis…
Profession de Foi proclamée ou Baptismale à St Georges
Prière Universelle : refrain, « Accueilles aux creux de tes mains la prière de tes enfants »
Introduction : Aujourd’hui, nous sommes unis en un seul corps et un seul Esprit, c’est ensemble que
nous confions notre prière à Dieu :
« Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous »
Seigneur nous te confions, Paul, Louise et Tiago qui, par le baptême, entre dans notre communauté
chrétienne. Comme chacun de nous, qu’ils puissent apporter de la paix, de la joie mais aussi de la
compassion et du pardon dont notre monde a besoin. R/
« Donnez-leur vous-même à manger ».
Dieu notre Père, tu veux avoir besoin de nous pour rassasier tous nos frères qui souffrent de la faim :
Faim de pain (silence) faim de justice (silence) faim de respect (silence), faim de dignité et d’amour.
Alors Seigneur, aujourd’hui, ouvre nos yeux, nos cœurs aux faims de nos contemporains. R/

« Ayez soin de garder l’unité de l’Esprit par le lien de la paix ».
Dieu notre Père, envoie-nous l’esprit d’amour, l’Esprit de ton Fils pour que notre communauté soit un
havre de Paix pour chacun. Que nourri de ta Parole et de ton Eucharistie, chacun de nous puissions
répondre à la vocation de notre baptême. R/
Conclusion : Dieu qui dispenses tes dons en abondance, écoute nos prières et transforme nos cœurs afin
que nous agissions comme toi. Par Jésus le Christ notre Seigneur.
AMEN

OFFERTOIRE : Orgue
Oraison d’offertoire : Accepte Seigneur, ces offrandes prélevées pour toi sur tes propres largesses ;
que ces mystères très saints, où ta grâce opère avec puissance, sanctifient notre vie de tous les jours et
nous conduisent aux joies éternelles. Par Jésus le Christ notre Seigneur.
Prière Eucharistique celle des enfants pour St Georges et Prière II pour St Germain et Ingrandes
Sanctus : Messe « Jubilez pour le Seigneur »
Anamnèse : Messe « Jubilez pour le Seigneur »
Notre Père : Proclamé
Agneau de Dieu : Messe « Jubilez pour le Seigneur »
Chant de communion : « Devenez ce que vous recevez » (D 68-39)
Prière après la communion :
Aides-nous à trouver, Seigneur, dans l’eucharistie que nous venons de célébrer un enseignement qui
nous éclaire et des vivres qui soient notre force, afin que nous puissions ouvrir nos cœurs à toutes les
richesses de ton Esprit. Par Jésus le christ, notre Seigneur.
Pour St Georges Rite de la lumière « Portes toujours un peu plus haut »
Chant d’envoi : « Il est grand le bonheur de donner » T 48-92 couplets 1 et 5
(Ou Peuple de Frères T 122 couplets 1 et 3 si besoin pour les autres communautés)

