Dimanche 11 juillet 2021
15e dimanche
Année B
Il nous a choisis

1.

Monition d’ouverture

Jésus envoie ses disciples en mission, une mission « modeste » et exigeante
qui se poursuit encore. De nombreux apôtres la reprendront au long du temps
et iront redire à tous par leurs paroles et leur amour le stupéfiant dessein du Père
qui nous « prédestinés à être, pour lui, des fils adoptifs par Jésus, le Christ ».
Pourquoi ? Parce qu’il nous aime.
OU
Frères et sœurs, en ouvrant la célébration de l’eucharistie,
le signe de la croix manifeste que le Baptême
n’est pas seulement un rite que l’on commémore
mais une réalité présente et active :
il est la marque de l’Esprit qui ouvre à la vérité
et pousse à agir en ouvriers de paix et de justice,
porteurs d’une bonne nouvelle pour le monde.
2.

Préparation pénitentielle

Seigneur, tu nous rassembles pour écouter ta parole ;
pénitentielle quand nous restons sourds et distraits,
montre-nous ta miséricorde et prends pitiés de nous…
Ô Christ, crucifié et glorifié pour libérer l’humanité,
quand nous perdons l’espérance,
montre-nous ta miséricorde et prends pitiés de nous…
Seigneur, ton Esprit est souffle d’amour et de vie,
quand nous doutons de sa présence et de sa force,
montre-nous ta miséricorde et prends pitiés de nous…
3.

Prière d’ouverture

Recueillons-nous et prions.
Dieu qui suscite des prophètes pour mener ton peuple sur le chemin de vérité,
donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est indigne de ce
nom, de rechercher ce qui lui fait honneur et de témoigner joyeusement de ton
Évangile par Jésus Christ ton Fils notre Seigneur.— Amen.

4.

Introduction à la 1ère lecture : du livre du prophète Amos (7, 12-15)

Les véritables prophètes ne sont pas des fonctionnaires du temple ni des meneurs
autoproclamés. C’est le Seigneur qui choisit et envoie ceux qui porteront sa
parole. Dieu arrache Amos de son métier de bouvier, il devient son prophète.
5.

Introduction à la 2e lecture : lettre de St Paul aux Ephésiens (1, 3-14)

Nous commençons aujourd’hui la lettre de St Paul aux Ephésiens, que nous
entendrons pendant sept dimanches. Elle s’ouvre par une longue bénédiction
pour la grâce de Dieu.
6.

Prière Universelle

Nous avons écouté la Bonne Nouvelle et répondu à l’appel du Seigneur.
Qu’il nous guide sur les chemins de la vie et de la prière.
1Béni sois-tu, Seigneur, pour tous les apôtres et les prophètes d’aujourd’hui,
qu’ils ne se laissent jamais décourager par l’échec apparent de leur apostolat et
que vienne sur eux ton règne d’amour, nous t’en prions.
2Béni sois-tu, Seigneur, pour les jeunes qui, en ces mois, dans les camps de
mouvement de jeunesse s’arrêtent pour vivre dans la fraternité, certains pour
écouter ta parole, que vienne sur eux ton règne d’amour, nous t’en prions.
3Béni sois-tu, Seigneur, pour les familles chrétiennes qui font de ces vacances
un temps de retrouvailles mais aussi pour grandir ensemble dans la foi, accordeleur la grâce de te rencontrer sur les chemins de leur voyage intérieur, et que
vienne sur elles ton règne d’amour, nous t’en prions.
4Béni sois-tu, Seigneur, pour notre communauté chrétienne, qu’elle soit
toujours davantage signe de charité fraternelle et de joie apostolique, et que
vienne sur elle ton règne d’amour, nous t’en prions.
5.- Béni sois-tu, Seigneur, pour la force que tu donnes aux familles qui ont traversé
un deuil. Nous te confions en particulier en ce jour: ……………………………………
…………………………………………………………….……………………………..……………
…………………………………………………………………………………..nous t’en prions.
Exauce nos prières, Seigneur, et rends-nous dociles à ton Esprit pour que nos
pensées, nos paroles et nos actions soient un reflet de ton amour dès maintenant
et pour les siècles.
Nous ferons notre collecte pour les frais d’animation pastorale.

7.

Prière sur les offrandes

Dieu notre Père, nous te prions : mets en nous ton Esprit Saint : rends-nous dignes
d’être les ministres de l’Alliance nouvelle que nous allons célébrer. Par Jésus, le
Christ, notre Seigneur.
8.

Préface

Béni sois-tu toujours et en tout lieu,
Père de notre Seigneur Jésus Christ,
toi qui nous as comblés des bénédictions de l’Esprit
et qui nous as choisis pour être tes fils adoptifs
par Jésus, le Christ, ton Fils bien-aimé.
En lui nous avons le pardon de nos fautes
et nous avons reçu la marque de l’Esprit Saint.
En lui tu as fait déborder jusqu’à nous la richesse de ta grâce,
et tu nous dévoiles ainsi ta volonté :
récapituler toutes choses dans le Christ.
C’est pourquoi nous te louons, nous te bénissons,
et nous unissons nos voix à celles qui te chantent
sur la terre et dans les cieux…
9.

Introduction au Notre Père

A notre tour, à la suite des apôtres, redisons avec foi la prière reçue du sauveur :
10. Prière pour la paix
Sur les chemins du monde, Seigneur Jésus,
tu as envoyé tes apôtres proclamer le règne de la paix.
Pardonne nos divisions,
ouvre-nous à l’accueil de nos frères et sœurs,
que vienne ta paix en nos maisons
et en ce monde qui en a tant besoin,
nous t’en prions toi qui es vivant pour les siècles des siècles.
11. Prière après la communion
Dieu qui viens de servir à tes enfants le pain et la coupe du Royaume,
nous te bénissons et nous te prions encore :
garde-nous toujours fidèles au service de l’Évangile, des sacrements
et de la charité pour ta gloire et le salut de ton peuple.
Par Jésus le Christ notre Seigneur.

