DIMANCHE 8 Août 2021
19ème dimanche du temps ordinaire
Samedi 7 août
18h Messe : à Peyruis et Volonne
Dimanche 8 août
9h Messe :à Lurs et Malijai
10h30 Messe : les Mées / St-Auban
Equipe de liturgie : Mary Yvette Danièle

Ouverture de la célébration
Cette messe est particulièrement célébrée pour :
La quête de ce jour est prévue pour :
Mot d’accueil :

Bienvenue à tous ,
Les textes de ce dimanche nous rappellent que l’eucharistie est notre
force dans notre marche terrestre . Méditons le texte de Jean XXIII
« Seigneur nourrit par Toi, et de Toi, nous serons forts dans la foi , joyeux
dans l’espérance, actifs dans la charité ».
Préparons-nous à vivre cette rencontre avec le Seigneur
Chant d’entrée : Jubilez , criez de joie (partition)
Ou
En marchant vers toi Seigneur – (livre rouge p. 559 - L.93)
Préparation pénitentielle : Je confesse à Dieu
Suivi du kyrie de la Messe de la louange. (partition)
Gloire à Dieu :

Messe de la louange
Liturgie de la Parole

1ère lecture : livre des Rois (19 4-8)
Psaume 33:
Refrain : Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur (livre vert p.57)
2éme lecture : lettre aux Ephésiens (4 30-5,2)
Annonce de l’évangile : Alléluia : (livre rouge AL.220 - p.160)
Evangile : Saint Jean (6, 41-51)
Homélie :
Credo : symbole des Apôtres

Prière Universelle :
Refrain: Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous (PCLM p.125 n°22)

Seigneur-Jésus, que notre pape François ainsi que tous les pasteurs de
notre Eglise demeurent fidèles à ta parole, attentifs aux personnes qui leur sont
confiées R
Seigneur–Jésus, nous te prions pour tous nos dirigeants qu’ils soient à
l’écoute des besoins nécessaire à notre monde R
Seigneur-Jésus, nous te prions pour les personnes: malades, isolées, dans
la peine, donne-leur la possibilité de rencontrer des témoins de ton évangile. R

Seigneur–Jésus, nous te confions notre communauté paroissiale que ton
eucharistie soit le lien fort de rassemblement. Que notre communauté soit ouverte
à toutes les personnes de passage en cette période estivale R
Liturgie eucharistique
Pendant l’offertoire : (silence ou musique)
Sanctus : Messe de la louange
Anamnèse : Messe de la louange
Pour Notre Père : proclamé
Agnus : Messe de la louange
Pendant ou après la communion :
La coupe que nous bénissons (livre rouge p.518 – D.361-1)
Ou
Pains des merveilles (livre rouge p.251 – D.203)
Annonces paroissiales

Chant d’envoi :
En mémoire du Seigneur
(livre rouge p. 260 – D.304-1)
ou Regarde l’étoile (partition)
Dieu le Père
Eglise Saint Claude de Val des Prés (05)
Cette statuette daterait de l’époque de la
construction de l’église avant 1460

