
19ème Dimanche ordinaire- 11 août 2019 année C 

 

Anim : Chant d’entrée : 

Les mots que tu nous dis p 217 (1-2-9) 

Peuple choisi p 95 (1-3-4) 

Au cœur de ce monde p 842 (1-2) 

Cél : Mot d’accueil 

Cél : Démarche pénitentielle 

Seigneur Jésus, tu veilles sur ceux qui mettent leur espoir en ton amour. Prends pitié de nous. 

- Prends pitié de nous . ( Messe de St Pierre et St Paul) 

Ô Christ, tu veilles sur nous aux jours d’angoisse. Prends pitié de nous. 

- Prends pitié de nous. 

Seigneur, ton amour et ta compassion dépassent de loin toutes nos espérances. Prends pitié de nous. 

- Prends pitié de nous 
 

Cél : Prière de conclusion 

Anim Gloire à Dieu ( de Lourdes) 

Cél : Prière d’ouverture 

Lect : 1ère lecture 

Livre de la Sagesse(18, 6-9) 

Anim : Psaume32 

Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu 

 

Ou Seigneur, ton amour soit sur nous comme notre espoir est en toi. 

Lect : 2ème lecture 

Lecture de la lettre aux Hébreux ( 11,1-2-8-19) 

Anim Acclamation de l’Evangile 

Alleluia, Veillez, tenez-vous prêts : c’est à l’heure où vous n’y pensez pas que le Fils de l’homme viendra. 



Cél : Evangile : Luc 12, 32-48 

Homélie 

Cél : Profession de foi 

Prière universelle 

Anim : Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre 

 

Lect : Sur l’Eglise qui essaie de vivre au mieux l’attente du retour du Seigneur, sur tous ceux qui se 
maintiennent dans une attitude de Veilleurs, Ô Seigneur, envoie ton Esprit. 

 

Sur tous les dirigeants politiques qui ont pour mission d’ouvrir un avenir meilleur pour leur peuple, Ô 
Seigneur, envoie ton Esprit. 

 

Sur les malades, sur les personnes isolées, les prisonniers, les exilés, les sans-travail qui attendent une 
visite, un verdict, un résultat d’analyse, Ô Seigneur, envoie ton Esprit. 

 

Sur les personnes qui peuvent prendre des vacances, et sur tous ceux qui ne peuvent pas s’arrêter, Ô 
Seigneur, envoie ton Esprit. 

Cél : 

Cél Prière sur les offrandes 

Anim :Sanctus 

Cél : Anamnèse 

Notre Père 

Anim : Agneau de Dieu : La Paix soit avec nous…(Rha 806) 

Anim  Communion Pain véritable p 33 

   Pain de Dieu, pain rompu p 209 

   Le Pain que tu nous donnes p 30 

   Pain de Dieu, pain de vie p 856 

Anim : Annonces 

Anim : Chant final : Tu es le Dieu des grands espaces p 855 


