
Dimanche 12 août  
19ème dimanche du temps ordinaire 

 
 

Chant d’entrée :  
 - C’est Jésus qui nous rassemble  A22-99     Coupl. 1, 2 et 3   page 902 
 - Dieu nous accueille en sa maison                Coupl. 1, 5, 7, 8  page 200 
 - Peuple du Dieu vivant    Page 888 
  
 

Démarche pénitentielle :  
- Seigneur Jésus, parole vivante du Père en notre humanité.  Seigneur, prends pitié. 
    Seigneur, prends pitié 
- Ô Christ, pain vivant descendu du ciel. Ô Christ, prends pitié. 
    Ô Christ, prends pitié  
- Seigneur, tendresse de Dieu pour ton peuple. Seigneur, prends pitié. 
    Seigneur, prends pitié 
 
Ou : Je confesse à Dieu + Kyrie 
 
 
Gloria :  Gloria des Anges VIII (page 30)  ou Gloria de Daniel (RHA page 32) 
 
 

Première lecture :  premier livre des Rois  (19, 4-8)    

 
Psaume : 

Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur 

 
Deuxième lecture :  lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens (4,30 – 5,2) 

 
Alléluia : 
 Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel, dit le Seigneur ; si 
quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement. 

 
Évangile : 
Homélie : 
 
Profession de foi :  Symbole des Apôtres 
 
Prière Universelle :  



Dieu prend soin de ses enfants ; il les nourrit de sa parole et de son propre Fils. Dans 
la confiance, adressons-lui notre supplication. 
 

Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. 
 

- Seigneur, tu nous offres le pain qui nourrit nos vies humaines. Nous te prions pour 
tous ceux qui te cherchent, pour ceux qui sont en quête de sens, pour ceux qui se 
sont égarés : qu’ils découvrent la joie de te rencontrer. 
 

- Seigneur, tu nous offres le pain du partage. Nous te prions pour ceux qui sont 
isolés, rejetés ou méprisés : qu’ils trouvent des frères à leur côté. 
 

- Seigneur, tu nous offres le pain de l’Alliance. Nous te prions pour tous ceux qui ont 
besoin de réconciliation : donne-leur l’espérance d’un avenir nouveau et radieux. 
 

- Seigneur tu nous offres le pain de la vie éternelle. Nous te prions pour ceux qui sont 
touchés par la mort : qu’ils voient en ton Fils celui qui apporte la consolation et le 
réconfort. 
 

Toi qui nous donnes le pain vivant, Dieu notre Père, écoute nos prières et 
procure à chacun ce qui lui est nécessaire ; alors les peuples te reconnaîtront 
comme le vrai Dieu, aujourd’hui et pour les siècles des siècles. Amen. 
  

 
 

Sanctus : au choix  
 

Anamnèse :   Il est grand le mystère de la foi 
 

Agneau de Dieu :   au choix 
 

Communion : 
   - Prenez et mangez 
   - Recevez le Corps du Christ      page 323 
   - En mémoire du Seigneur  page 213    
 
Bénédiction 
 
Chant final :  Tenons en éveil     Page 833  coupl. 1, 4 et 5 
 


