Dimanche 18 juillet 2021
16e dimanche
Année B
Venez à l’écart et reposez-vous un peu.
1.

Monition d’ouverture

Frères et sœurs, comme les foules qui autrefois
se pressaient autour de Jésus,
nous voici aujourd’hui venus à la rencontre du Seigneur.
Nous avons quitté pour un temps toute l’agitation de notre vie,
pour écouter sa Parole d’espérance et de paix,
pour partager aussi son repas fraternel.
Renouvelons notre confiance en Jésus, le bon Berger :
il veille avec amour sur nous tous et nous révèle le visage du Père.
OU
Bienvenue à vous tous, frères et sœurs,
qui êtes venus chercher auprès du Seigneur
un peu de paix, de repos et de respiration bienfaisante,
une parole qui nous guide sur les chemins de la vie,
une fraternité qui nous rassemble dans la maison du Christ, notre berger.
Laissons le Seigneur nous accueillir et nous pardonner …
2.

Préparation pénitentielle

Toi Seigneur, berger de ceux qui sont proches
comme de ceux qui sont loin, prends pitié de nous.
Ô Christ, berger venu rassembler
les enfants de Dieu dispersés dans le monde, prends pitié de nous.
Toi Seigneur, berger qui nous guides
tout au long du chemin, prends pitié de nous.
3.

Prière d’ouverture

Dieu de tendresse et de bonté, tu rassembles les dispersés
et guéris les malmenés.
Conduis-nous vers le Christ Jésus: que chaque homme
et chaque femme de ce temps trouvent en lui paix et espérance.
Il est notre berger, notre guide sur les routes de la vie quotidienne,
lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour toujours..— Amen.

4. Introduction à la 1ère lecture : du livre de Jérémie 23, 1-6
Dieu n’abandonne jamais son peuple ; il intervient en faveur de « ses brebis ».
Cet oracle du prophète Jérémie annonce déjà le Christ.
5. Introduction à la 2e lecture : lettre de St Paul aux Ephésiens (2, 13-18)
Le Christ est notre paix : des deux, le Juif et le païen, il a fait une seule réalité
Dans l’Amour il réconcilie tous les hommes.
6. Prière Universelle
À la suite de Jésus, pris de pitié pour les foules à la recherche d’un vrai berger,
tournons notre prière vers la multitude des hommes..
1- Souviens-toi, Seigneur, de nos communautés d’Église : trouve pour elles, les
pasteurs, les ministres, et les catéchistes dont elles ont besoin.
2- Souviens-toi, Seigneur, de ceux qui nous gouvernent : que toujours ils travaillent
à la paix et à l’unité du pays, et gardent au cœur le souci du bien commun.
3- Souviens-toi, Seigneur, de tous ceux qui prennent un temps de vacances,
un temps de discernement et de recul. Qu’ils se préparent, grâce à ton aide, au
service de tous.
4- Souviens-toi, Seigneur, des hommes et des femmes, qui attendent ta Parole, qui
errent sans but, qui suivent des faux prophètes. Qu’ils trouvent en toi leur guide
sur un juste chemin de paix.
5- Souviens-toi, Seigneur, de toutes les intentions que nous portons au plus profond
de nos cœurs pour les êtres chers qui nous ont quittés ;.
……………………………………………………………………………………………………
………………………………… Dans ta tendresse accueille-les auprès de toi.
Dieu de tendresse, que notre prière nous entraîne sur les pas de ton Fils,
et nous réconcilie avec toi en ton amour pour tous les hommes,
dès aujourd’hui et jusqu’aux siècles des siècles.
Nous ferons notre collecte pour les salles des réunions pastorales.

7. Prière sur les offrandes
C’est en toi que nous mettons notre espérance, Seigneur, notre Dieu.
Regarde les offrandes que nous t’apportons ;
qu’elles deviennent le Corps et le Sang de Jésus, notre Seigneur,
lui qui nous donne la paix avec toi et l’Esprit Saint pour les siècles des siècles..
8.

Préface

Vraiment, il est juste de te louer, il est bon de t’adorer,
et c’est notre joie de te chanter, Dieu, Père de Jésus et notre Père,
pour ta tendresse envers tes enfants, hommes et femmes de cette terre.
Tel un berger, tu connais par son nom chacun et chacune de nous.
Tel un pasteur, ton fils Jésus nous rassemble à l’écoute de sa Parole
et nous partage son Pain de Vie.
Pour cet Ami doux et humble de cœur, près de qui nous trouvons
le repos, la paix et une espérance nouvelle,
nous te rendons grâce Père, et nous t’acclamons en chantant :
9.

Introduction au Notre Père

Unis par l’ Esprit, avec confiance, nous pouvons te prier avec les mots de ton Fils :
10. Prière pour la paix
Prière pour la paix
Par ta mort sur la croix, Seigneur de paix, tu as brisé le mur de la haine qui séparait
tous les hommes. Donne-nous de progresser dans la réconciliation de l’univers;
fais de nous des artisans de paix, toi qui règnes pour les siècles des siècles.
Invitation au geste de Paix
Paix : le mot revient cinq fois
dans les paroles que saint Paul adresse aux Ephésiens.
«C’est lui, le Christ, qui est notre paix » ;
partageons-nous la paix du Christ pour la vivre au quotidien
et la donner à notre tour à nos frères.
11. Prière après la communion
Père de tendresse et Pasteur plein de bonté, veille sur tes enfants avec Amour.
Tu nous as sauvés par le sang de ton Fils :ouvre-nous une demeure dans le
Royaume des cieux. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Amen.

