Dimanche 27 juin 2021
13e dimanche
Année B
La gloire de Dieu, c’est l’Homme re-levé
1.

Monition d’ouverture

Frères et sœurs, en nous rassemblant pour célébrer le dimanche,
que cherchons-nous ?
Fidélité à la tradition, souhait de rencontrer des amis
ou de sortir des soucis quotidiens, espoir de guérison ou simple désir
de rencontrer le Seigneur…
Préparons-nous à accueillir le maître de la vie,
laissons-nous toucher pas sa parole et sa présence.
OU
Frères et sœurs, voici que va commencer le temps des vacances,
nous sommes rassemblés pour célébrer la vie !
Jésus nous accompagne dans nos souffrances
et nous fait vivre par la confiance que nous lui témoignons
et par la joie de le fréquenter vraiment.
Ce qui touche Jésus c’est une foi
qui agit et non une foi qui attend..
2.

Préparation pénitentielle

Seigneur Jésus, toi qui toi qui soutiens tes amis, nous crions vers toi,
prends pitié de nous.
Ô Christ, toi qui resplendis près du Père, nous crions vers toi,
prends pitié de nous.
Seigneur Jésus, qui nous montre ton amour qui nous fait revivre, nous crions vers
toi, prends pitié de nous.
3.

Prière d’ouverture

Dieu notre Père, aucune misère, même la plus cachée,
même la plus honteuse n’est repoussée par toi.
Ouvre notre cœur pour qu’il puisse te faire confiance
et donne-nous de gouter ainsi à la vie que tu nous donnes.
Toi qui nous as créés pour une existence impérissable
par ton Fils qui nous sauve, toute gloire pour les siècles des siècles. Amen..
— Amen.

4.

Introduction à la 1ère lecture : du livre de la Sagesse (1, 13‑15 ; 2, 23‑24)

Créé à l’image de Dieu, l’homme est fait pour la vie.
Ainsi Dieu n’a d’autres passions que la vie de ceux qu’il a créés.
5.

Introduction à la 2e lecture : 2e lettre de St Paul aux Corinthiens (8, 7. 13‑15)

Nous sommes riches de la pauvreté du christ ; soyons pauvres de nos richesses.
Avec Paul laissons-nous interpeller par la générosité, la solidarité, le partage.
6.

Prière Universelle

Pour nous même, pour notre Eglise, pour notre monde, ensemble faisons monter
notre prière !
1.-« Dieu a créé l’homme pour une existence impérissable. »
Prions pour ceux et celles qui désespèrent de la vie.
Qu’ils rencontrent sur la route de leur vie des hommes et des femmes qui
soulageront leur détresse et partageront avec eux leur joyeuse espérance,
ensemble, prions.
2.-« Il L’enfant n’est pas morte : elle dort. »
A l’âge de 12 ans la fille de Jaïre était mourante. Depuis 12 ans, cette femme
perdait son sang et sa vie. Pour les enfants en danger, pour les familles victimes
des catastrophes récemment non loin de chez nous à Anvers et ailleurs.
Dans le désespoir soit Seigneur, celui qui apporte soutien et rallume l’espérance.
3.-« Si je parviens seulement à toucher son vêtement, je serai sauvée. »
Prions pour ceux ont peur de mourir, pour ceux qui accompagnent les mourants
et pour ceux qui s’efforcent de soulager la souffrance humaine : médecins,
infirmiers, infirmières, visiteurs de malades.
Qu’ils ne se découragent jamais et trouvent les mots justes pour réconforter ceux
qui leur sont confiés, ensemble, prions.
4.-« Ne crains pas, crois seulement. »
Prions pour nous tous ici, que nous soyons assez courageux pour laisser mourir en
nous ce qui ne peut que vieillir et ne jamais regarder en arrière avec tristesse.
5.- « Ce qui naît dans le monde est porteur de vie »
Seigneur par ta mort tu nous conduis avec Toi à la vie nouvelle.
Nous te prions en particulier pour : ……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..Ensemble prions.
Dieu notre Père, tu nous as créés pour la vie et la mort ne peut pas te résister.
Fortifie notre foi au Christ, notre Seigneur, ressuscité, vivant, pour les siècles des S.
Nous ferons notre collecte pour la communication dans nos paroisses, le site
internet et périodique.

7.

Prière sur les offrandes

Bénis sois-tu Dieu de vivants : tu nous donnes le pain qui nous garde pour la vie
éternelle, tu nous donnes en partage la victoire de ton Fils ressuscité. Que notre
vie laisse transparaître ta promesse, celle d’un monde sauvé pour les siècles des S.
8.

Préface

Vraiment il est bon de te rendre grâce,
il est juste et bon de te glorifier, Père très saint,
car tu es le Dieu vivant et vrai ;
tu étais avant tous les siècles, tu demeures éternellement,
lumière au-delà de toute lumière.
Toi le Dieu de bonté, la source de la vie,
tu as fait le monde pour que toute créature
soit comblée de tes bénédictions.
C’est pourquoi avec les anges et tous les saints,
avec la création tout entière qui t’acclame par nos voix,
Dieu, nous te chantons… …
9.

Introduction au Notre P ère

Le Christ Jésus nous a appris à prier dans une confiance totale :
que son Esprit habite nos demandes. …
10. Prière pour la paix
Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant,
tu fais à notre monde le don de la paix
et tu promets la vie nouvelle
à ceux qui ont foi en ta Parole.
Délivre-nous de toutes peurs
et fais de nous des porteurs d’espérance,
« Tu as changé mon deuil en une danse »,
nous dit le Psaume de ce jour.
Que cette infusion de vie
nous fasse partager la paix entre nous.
toi qui règnes pour les siècles des siècles.
11. Prière après la communion
Béni sois-tu, Dieu de la vie, toi qui nous as offert le corps et le sang
de ton Fils Jésus Christ ; que cette communion nous relie à toi par une charité qui
ne passera jamais et qui nous donnera de vivre avec vous dans l’unité de l’Esprit
Saint pour les siècles des siècles.

