Feuillet liturgique 19e Dimanche du Temps ordinaire.

Prière de Pardon
Seigneur, pour toutes les fois où nous avons attristé l’Esprit Saint en nous
élevant contre nos frères, prends pitié de nous.
Tous : Seigneur, prends pitié.
Ô Christ, pour toutes les fois où nous n’avons pas su pardonner à ceux qui
nous ont offensés, prends pitié de nous.
Tous : Ô Christ, prends pitié.
Seigneur, pour toutes les fois où nous avons tourné le dos à l’amour dont
tu nous donnais l’exemple, prends pitié de nous. Tous : Seigneur, prends
pitié.
Prière d’ouverture
Que ton Esprit Saint, Dieu créateur,
nous transforme par ses dons :
qu’il change notre cœur en un cœur que tu aimes,
parfaitement accordé à ta volonté.
Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu,
qui règne avec toi et le Saint-Esprit,
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.

Introduction à la première lecture
Dieu se soucie de son prophète Élie qui vient d’avoir un moment de
faiblesse. Il le nourrit en lui disant : « Lève-toi et mange ».
Introduction à la 2e lecture
Paul souligne aux Éphésiens qu’ils n’ont qu’un seul modèle : Dieu luimême. À nous aussi il trace le chemin vers le bonheur.

Prière universelle
→Introduction
Prions Dieu qui veille sur ceux qui se tournent vers lui
et faisons monter jusqu’à lui nos prières pour l’Église et le
monde.
→Pistes pour les intentions :
Pour l’Église, marquée du sceau de l’Esprit Saint.
Que Dieu la garde de toute division
et qu’il la comble de générosité et de tendresse. Seigneur, nous te
prions.
R/
Pour les dirigeants de nos pays.
Qu’ils veillent à ce que personne ne manque du nécessaire.
Qu’ils soient plus attentifs à servir le bien commun que leurs
propres intérêts. Seigneur, nous te prions. R/
Pour ceux qui sont, comme Élie, découragés par les épreuves de la
vie, la maladie, les échecs, le deuil.
Que Dieu envoie auprès d’eux le réconfort qui les remettra debout.
Seigneur, nous prions. R/
Pour notre communauté.
Qu’elle se nourrisse du pain de la parole de Dieu
pour entreprendre le chemin vers Dieu et vers les frères. Seigneur,
nous te prions.
R/
→Conclusion :
Seigneur notre Dieu entends nos prières, veille sur nous et sur
tous les hommes que tu aimes.
Continue de renouveler nos forces par le pain de ta Parole.
Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen.

Eucharistie
→PRIERE SUR LES OFFRANDES

Sanctifie, Seigneur, les présents de ton Église,
et donne-nous dans cette eucharistie
le pain du ciel qui refera nos forces.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

→PREFACE ET PRIERE EUCHARISTIQUE –Nous vous suggérons la prière
eucharistique pour des circonstances particulières, préface II :« Dans les
temps anciens… tu as guidé ton peuple Israël à travers le désert.
Aujourd’hui encore, tu accompagnes ton Église dans sa marche au milieu
du monde, tu la soutiens de ton Esprit et tu la conduis sur les routes de ce
temps… ».

→PRIERE APRES LA COMMUNION.

Aide-nous à trouver, Seigneur,
dans l’eucharistie que nous venons de célébrer
un enseignement qui éclaire
et des vivres qui soient notre force,
afin que nous puissions ouvrir nos cœurs
à toutes les richesses de ton Esprit.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

