Dimanche 25 juillet 2021
17e dimanche
Année B
On mangera et il en restera
1.

Monition d’ouverture

Le miracle de la multiplication des pains est possible
grâce à l’offrande du jeune garçon qui donne le peu qu’il a.
Nous sommes tous invités à donner, à nous donner.
Rendons grâce pour le pain que nous recevons et, en l’offrant
au Seigneur, offrons aussi notre vie : que le Seigneur multiplie
à l’infini notre capacité d’aimer comme lui..
OU
Comme tous les dimanches, nous voici réunis, invités à nous arrêter,
pour écouter Jésus, l’admirer et découvrir l’appel qu’il nous adresse aujourd’hui.
Avant de partager le pain qu’il nous offre, supplions-le…..
2.

Préparation pénitentielle

Frères et sœurs rassemblés par le Seigneur qui est bon et fidèle,
reconnaissons-nous pécheurs et confessons notre faim de sa miséricorde.
Seigneur Jésus, toi le Fils du Père venu combler la faim des hommes,
Prends pitiés de nous.
Ô Christ, toi le seul Sauveur ressuscité pour faire de nous un seul
Corps. Prends pitiés de nous.
.
Seigneur, toi le Vivant qui nous donnes son Esprit, Kyrie eleison.
Prends pitiés de nous.
Que Dieu tout-puissant…
3.

Prière d’ouverture

Tu protèges, Seigneur, ceux qui comptent sur toi ; sans toi, rien n’est fort et rien
n’est saint ; multiplie pour nous tes gestes de miséricorde, afin que, sous ta
conduite, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous
attacher à ceux qui demeurent. Par Jésus Christ ton Fils, notre Seigneur et notre
Dieu, qui vit et règne avec toi et l’Esprit Saint pour les siècles des siècles.

4. Introduction à la 1ère lecture : du deuxième livre des Rois (4, 42‑44)
Le prophète Élisée poursuit la mission d’Élie, dont il a reçu le manteau
et une « double part de son esprit ».
5. Introduction à la 2e lecture : lettre de St Paul aux Ephésiens (4, 1‑6)
« Un seul Corps, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême ».
Cette unité manifeste l’accomplissement de l’œuvre divine
6. Prière Universelle
Pour que tous les hommes puissent mener une vie digne et fraternelle,
prions le Seigneur qui comble nos faims.
1- « Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de
tous » nous dit saint Paul. Père, nous te prions pour ton Église, qu’elle soit
animée par la joie de se nourrir de ta Parole, d’en vivre et de la proclamer
sans cesse, nous t’en prions.
2- « Jésus enseignait longuement les foules venues l’écouter. » Père, nous te
confions tous ceux qui cherchent à te découvrir en relisant ta Parole. Accorde
à chacun de nous cette soif de mieux te connaître et de relire ta Parole avec
joie, nous t’en prions.
3- « Donnez-leur vous-mêmes à manger » nous dit Jésus. Père, nous te confions
ceux qui portent des responsabilités dans la société politique, économique,
associative. Accorde à chacun le souci des plus petits et des sans voix, nous
t’en prions.
5. « Jésus passa à l’autre rive ». Tu accueilles dans ta maison de paix nos frères qui
nous ont quitté pour te rejoindre. Qu’ils trouvent le repos auprès de Toi.
Nous te confions en particulier en ce jour: ………………………………………….………
…………………………………………………………….……………………………..……………
…………………………………………………………………………………..nous t’en prions.
Père, nous te confions tous ceux qui souffrent de la faim, de la solitude, du
manque de considération. Accorde-nous d’avoir envers eux un regard
bienveillant et de leur tendre la main, nous t’en prions.
Nous ferons notre collecte pour les œuvres paroissiales.

7. Prière sur les offrandes
Si nous n’avions pas tout reçu de toi, Seigneur, nous ne pourrions pas te présenter
cette offrande. Regarde-la avec bienveillance, pour qu’en devenant le signe de
ta vie et de notre unité, elle nous stimule au partage et au service fraternels.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur..
8.

Préface

Nous te rendons grâce, Père fidèle et plein de tendresse,
de nous avoir donné Jésus ton Fils, notre Seigneur et notre frère.
Il nous révèle que tu es un Père qui veut notre bonheur
et qui est attentif à toutes nos vraies faims.
Son amour s’est manifesté aux pauvres et aux malades, aux petits et aux
pécheurs. Il n’est resté indifférent à aucune détresse.
Sa vie et son message sont pour nous la preuve
que tu es un Dieu qui prend soin des hommes,
comme un père porte le souci de ses enfants.
C’est pourquoi nous te louons et nous te glorifions,
nous célébrons ta bonté et ta fidélité et avec les anges et tous les saints
nous proclamons l’hymne de ta gloire : Saint !
9.

Introduction au Notre Père

Les yeux levés vers Dieu notre Père,
redisons la prière qui rassemble les hommes.
10. Prière pour la paix
Seigneur, la paix est toujours fragile. Aide-nous à faire corps avec toi et à bâtir
cette paix là nous sommes, en ayant un regard bienveillant comme le tien.
Toi qui discernes les besoins des hommes de ce temps, aide-nous à apporter
notre pierre pour construire cette unité et cette vraie paix.
Aide-nous à respecter nos différences et à mettre en valeur cette foi qui nous unit
Nous te le demandons par Jésus qui vit et règne pour les siècles des siècles.
11. Prière après la communion
Dieu qui nous as rendu des forces la communion par cette communion au Corps
et au Sang de ton Fils, fais que le Christ soit vraiment notre vie,
que rien ne nous sépare de son amour, et que nous vivions dans la charité
fraternelle et de la charité pour ta gloire et le salut de ton peuple.
Par Jésus le Christ notre Seigneur.

