
 18è Dimanche Ordinaire – 04 août 2019 – (année C) 
 
 

CHANT D'ENTREE :  
Anim. Au coeur de ce monde  (A 238 ) page  842 

Lumière des hommes  ( G 128 ) page  67 
 

MOT D'ACCUEIL :  
Céléb.   

 

DEMARCHE PENITENTIELLE :  
Céléb.  Missel 
 

Anim. Seigneur Jésus, tu nous apprends la vraie mesure de nos jours, afin que nos cœurs délivrés du 
péché pénètrent ta sagesse. Kyrie Eleison. 

- Kyrie Eleison 
 

O Christ, tu nous rassasies de ton amour au matin, pour que nous passions nos jours dans la joie 
et les chants. Christe Eleison 

- Christe Eleison 
 
Seigneur, tu nous pardonnes avec douceur, aussi nos cœurs sont débordants de gratitude. Kyrie 
Eleison 

- Kyrie Eleison 
 
 

Céléb. Missel 
 

GLOIRE A DIEU : 
Anim. En priorité : Lourdes ou Guillou 
 Sinon Gloire à Dieu page 12 ou dans le cantique 

 

PRIERE D’OUVERTURE : 
Céléb.  Missel 

 

1ère lecture  
Lect. Lecture du Livre de Qohèleth (1,2 ; 2,21-23) 

 

Psaume : 89 
Anim.  Ref. : - Soit :  D’âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. (voir Prions ou Signes n° 227 ) 

 - Soit :  Tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple, ouvre-nous le chemin de la vie. 
 

Lect. ou Chant. Lecture ou chant du psaume 
 

2ème lecture :  
Lect. Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Colossiens ( 3, 1-5. 9-11 ) 

 

ACCLAMATION DE L’EVANGILE :  
Anim. Alleluia, …. 

Heureux les pauvres de cœur : le Royaume des cieux est à eux ! 
Alleluia, …. 
 

EVANGILE :  
Céléb.  Lecture de l’Evangile selon saint Luc ( 12, 13-21 ) 

 

HOMELIE 
 



PROFESSION DE FOI : 
Céléb.  Symbole des Apôtres 

 

PRIERE UNIVERSELLE : 
Céléb :  Missel 

 

Anim. Refrain : Dieu de tendresse, Souviens-toi de nous. 
 

Lecteur  
     Prions pour l’Eglise, en particulier pour tous ceux qui ont choisi de suivre le Christ dans les pays 

où il est encore dangereux de professer sa foi. Seigneur, écoute nos prières. ( Ref. ) 
 

     Prions pour les responsables politiques et économiques de ce monde. Que la logique de 
consommation liée à l’accumulation de biens matériels ne fasse pas oublier les plus pauvres. 
Seigneur, écoute notre prière. (Ref) 

 

     Prions pour tous ceux qui subissent la violence des catastrophes naturelles ou les assauts de la 
guerre. Pour tous les malades et tous ceux qui souffrent dans la solitude. Seigneur, écoute notre 
prière. (Ref) 
 

Prions pour notre communauté : qu’elle ait toujours les soucis des plus démunis, apprenant à 
libérer les cœurs pour le service  du frère et la construction d’un monde meilleur. Seigneur, 
écoute notre prière. (Ref) 

 

Céléb.:  Missel 
 

PRIERE SUR LES OFFRANDES :  
Céléb.  Missel 

 

SANCTUS :  
Anim. - soit : Dieu saint ! Dieu juste et saint !  (A 129 )  page 256 

-soit Sanctus Messe du partage (E.Daniel) 
 

ANAMNESE :  
Céléb. Gloire à Toi qui étais mort …  (RHA 616 n° 2 ) 

 

NOTRE PERE  : 
Céléb. Récité 

 

AGNEAU DE DIEU :  
Anim. La paix soit avec nous … (RHA 806 ) 

 

COMMUNION : 
Anim. -  Bienheureux le Pauvre – p 126 

- Le pain que tu nous donnes (D 83) p. 30 
 

PRIERE APRES LA COMMUNION :  
Céléb.  Missel 
 

ANNONCES 
Céléb. + Anim . 

 

CHANT FINAL :  
Anim. A ce monde que tu fais  ( T 146-1 )   page 829 

Tenons en éveil – p 833 
 

 
 


