
Dimanche 25 juillet 2021 

     17ème dimanche ordinaire 

 

 

 

Chant d'entrée:   Enfant du même Père  p 245   /  224   

       Christ aujourd'hui nous appelle    p  239  ( Quimperlé)  

 

 

Préparation pénitentielle:   

   Kyrie                    Messe du partage   RHA  p 22  n 35 

 

 

Gloire à Dieu:       Messe du partage   RHA  p 32  n 54 

 

 

Liturgie de la Parole 

 
  Lecture du 2ème livre des rois 

 

 
  Psaume : « Tu ouvres la main, Seigneur: nous voici rassasiés » 

        prions en Église    p 171 

 

 
   Lecture de la lettre de St Paul aux Ephésiens  

 

 
  Acclamation de l'Évangile   

 

 
Alléluia       prions en Église p 173 

« Un grand prophète s'est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. 

Alléluia » 

 
  Évangile selon St Jean 

 
  Homélie 

   

 



Profession de foi 

 

Prière universelle:  

« Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement ». 

      Prions en Église        p 175 

 
--En cette période de vacances, ouvrons nos cœurs à celles et ceux qui 

souffrent de la solitude, en particulier les personnes âgées. Prions d'un 

même cœur.  

 
St Paul et l'Église nous invitent à partager les richesses de la terre. Que le 

Seigneur nous incite à ouvrir notre cœur et nos mains. Prions d'un même 

cœur. 

  

--Pour les pèlerins, les paroissiens privés de chemins, de pardons, de 

rencontres à cause de la pandémie. Prions d'un même cœur. 

 
--Pour que nos communautés chrétiennes deviennent des lieux de charité 

envers les plus pauvres et pour que notre assemblée grandisse dans l'amour 

et le service. Prions d 'un même cœur.  

 

Liturgie eucharistique 

 
Prière sur les offrandes 

 

Saint:      Messe du partage    RHA   p 79  n 212 

Anamnèse 

Notre Père 

Agneau de Dieu:    messe du partage    RHA   p 117  n 299 

 

Communion 

  Devenez ce que vous recevez      P 55  (Qimperlé)  

  Partageons le pain du Seigneur  p 208   /  135 

 

Prière 

 

Annonces 

Bénédiction et envoi 

 

 

Chant à Sainte Anne dont c'est la fête demain 

   Sainte Anne, oh bonne mère 



  Itron santez Anna   p 919  /   387 


