
Dimanche  22 Aout 2021  

21e Dimanche du temps Ordinaire Année B. 

Chant d’Entrée :   Dieu nous a tous appelé.  C 1 ,2                                                                             

    Dieu nous accueille en sa maison .P 200. 

Accueil : Célébrant 

Rite pénitentiel :                                                                                                                                                          

Seigneur Jésus, tu écoutes les justes, tu es attentif à leurs cris.                                                   

Kyrie eleison 

O Christ, chaque jour tu veilles sur le juste, tu veilles sur chacun de ses os.  

Christe eleison. 

Seigneur tu rachètes tes serviteurs, pas de châtiment pour qui trouve en toi 

son refuge.                                                                                                                                                             

Kyrie eleison. 

 

Gloire à Dieu :     De Lourdes .  

Prière d’ouverture 

Première Lecture :   Livre de Josué( 24,1-2a.15-17.18b) 

 

Psaume : 33  Refrain      «  Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur » 

Deuxième lecture : Lettre de St Paul apôtre aux Ephésiens (5 21-32). 

 

Acclamation :   Allélluia 

Verset : Tes paroles Seigneur, sont Esprit et elles sont vie. Tu as les paroles de 

la vie éternelle. 

Evangile : St Jean : (6, 60-69 )   Homélie   

Profession de Foi 

 

 



Prière universelle :                                                                                                 

Refrain   Toi qui nous aimes écoutes -nous Seigneur. 

Seigneur, toi qui prends soin de ton Eglise, toi  qui la nourris et qui l’aimes,              

vois comment inlassablement elle témoigne de ton Amour pour tous les 

hommes de la terre. Soutiens son action et ravive en elle, le désir et l’élan de 

proclamer ta présence et ton immense bonté pour le monde .R/ 

 

Seigneur , toi qui a toujours été attentif aux plus petits, éclairent ceux qui nous 

gouvernent, pour qu’ils prennent leurs décision avec compassion et justice en 

choisissant de se mettre au service de tous,  plutôt que de favoriser des                                           

intérêts particuliers. R/. 

 

Seigneur, toi qui as aidé Israel à traverser les épreuves, vois les difficultés et la 

fragilité des hommes qui souffrent de solitude, de pauvreté,  d’injustices, 

permets qu’ils rencontrent une parole, ou un geste d’espérance qui ravive en 

eux ,la confiance  en la vie .R/ 

 

Seigneur, toi qui connais le cœur tes enfants, vois la foi de notre 

communauté ;affermis en elle le désir de te servir auprès de nos frères des 

périphéries, en étant le signe de ta présence de ta présence par des actions 

fraternelles et solidaires.  R/ 

Prière sur les offrandes : 

Sanctus : messe de St Jean 

Anamnèse : Célébrant 

Notre Père : récité 

Agneau de Dieu : messe du Partage 

Chant de Communion :   C’est toi Seigneur le Pain rompu  p.212                                             

     Dans le creux de nos mains p. 900 

Chant final :                                                                                                                                     

Allez par toute la terre proclamer l’évangile aux nations .TL 20-76 

                             Allez dire à tous les hommes. T.132 


