
18ème Dimanche Ordinaire- A -  

  

Entrée : Venez le célébrer 

 Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter, le fils de Dieu est venu 

donner la vie! Nous te fêtons, ô Roi, car tu nous fais partager ta joie, 

Et nous offrons en ton honneur, un chant d’amour, Seigneur! 

R. Venez le célébrer, célébrer, célébrer, chanter 

Célébrer, chanter notre Roi! (Bis) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rite pénitentiel : Je confesse + Kyrie Eleison !  

                  

Gloria : Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux ! 

  

 Psaume : Tu ouvres ta main, nous voici rassasiés ! 

Acclamation : Alleluia !  

   

Credo : Symbole des apôtres  

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus 

Christ, son Fils unique, notre Seigneur ; qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la 

Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, 

est descendu aux enfers ; le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux 

cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, d’où il viendra juger les 

vivants et les morts. Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la 

communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la 

vie éternelle. Amen !  

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Prière universelle :O Seigneur,  Ecoute-nous, exauce-nous, Alléluia ! 

 

Offertoire : Je suis né pour te louer 

Je suis né pour Te louer, Je suis né pour glorifier Ton nom, En toutes circonstances, 

Apprendre à Te dire merci. Je suis né pour T'aimer, Je suis né pour T'adorer, mon 

Dieu, Obéir à Ta voix, Je suis fait pour Toi 
-------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------- 

Sanctus :  Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus !  

 Ciel et terre sont remplis de ta gloire, Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus  

 Béni soit Celui qui vient au Nom du Seigneur, Sanctus, … Dominus ! 

 

Anamnèse : Tu as connu la mort, Tu es ressuscité, et Tu reviens encore pour 

nous sauver 

…………………………………………………………………………………… 

Communion : Par le pain et par le vin, 

Par ton Corps et par ton Sang, Par ta croix, source de vie, Par ton Amour ! 

1.- Il demeure avec nous Sur nos routes humaines, Ne cherchons pas loin de nos 

vies, Pour le trouver, pour le trouver. Allons à Lui, Accueillons-le parmi les 

hommes, Invitons-le à partager Sur nos chemins d’humanité. 

2.- Il demeure avec nous Dans ces temps de détresse, Ne fuyons pas le monde en 

peur Quand il fait nuit, quand il fait nuit. Risquons nos pas, Prenons en Lui d’être 

confiance, Soyons disciples de la croix Signe de Vie, Signe d’Amour.  

3.- Il demeure avec nous Dans nos désespérances, Ne croyons pas qu’Il nous aurait 

 Abandonné, abandonné. Redressons-nous, Courons habiter la rencontre, 

  Loin du péché changeons nos cœurs Son Amour nous est tout donné.  

4.- Il demeure avec nous Jusqu’à la fin du monde, N’oublions pas son Corps livré 

    Son Sang versé, son Sang versé. Ne craignons plus ! Ouvrons la brèche du 

passage, Brûlons du feu d’éternité Il nous choisit pour l’annoncer. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Prière à Saint Michel : (Pape Léon XIII) 
Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat et soyez notre protecteur contre 

la méchanceté et les embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire, nous vous 

en supplions ; et vous, Prince de la Milice Céleste, par le pouvoir divin qui vous a été 

confié, précipitez au fond de l’enfer Satan et les autres esprits mauvais qui parcourent 

le monde pour la perte des âmes. Amen. 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

Envoi : Signes par milliers,  

Trace de ta gloire, signes par milliers, Dieu dans notre histoire (bis) 

Témoins choisis, que nous soyons des signes !des signes d'avenir, 

des signes d'avenir. un peuple de croyants disciples du Vivant, 

l'Église à découvert :Dieu, soleil sur nos hivers 

.……………………………………………………………………………………………...………………… 

Méditation : Jésus aimait rencontrer les gens, chez eux, à la maison, et manger avec eux. 

Le récit de la multiplication des pains, on le retrouve six fois dans les quatre évangiles. 

Souvenez-vous aussi du festin des noces de Cana : « Le troisième jour il y eut des noces à 

Cana de Galilée. La mère de Jésus y était. Jésus aussi fut invité à ces noces, ainsi que ses 

disciples. Or il n’y avait plus de vin. » Rappelez-vous de ce Matthieu publicain mal-aimé, 

que Jésus vient d’appeler : « Alors qu'il était à table dans la maison, voici que beaucoup de 

publicains et de pécheurs prennent place avec lui et ses disciples » (Mt 9). Et Zachée, perché 

sur un arbre pour voir Jésus : « Jésus leva les yeux et lui dit : Zachée, descends vite, car il me 

faut aujourd’hui demeurer chez toi… et Zachée le reçut avec joie » (Lc 19). Jésus aimait 

aussi se retrouver avec Lazare, Marthe et Marie, à Béthanie. N’oublions pas le repas chez 

Simon le Pharisien, où la pécheresse pardonnée, baigne ses pieds de ses larmes et lui oint la 

tête d’un nard précieux (Lc 7).  Puis, il y a le dernier repas de Pâques, le jeudi-saint, la veille 

de sa mort. « L’heure venue, il se mit à table avec ses apôtres et leur dit : ‘ J’ai désiré d’un 

grand désir ardeur manger cette Pâque avec vous avant de souffrir ‘ » (Lc 22). En toutes ces 

scènes, se manifeste la frémissante humanité de Jésus. Il avait besoin de moments de calme, 

car le plus souvent il affronte l’hostilité de la foule, des chefs, et parfois même de sa propre 

famille. L’on sait jusqu’où le conduira cette haine. Mais les doux, les humbles de cœur, les 

pécheurs qui se repentent. Eux, ils étaient heureux, dans la paix lorsque, sans le savoir, ils 

recevaient Dieu lui-même mangeant et buvant avec eux… [Extrait Kerit.be]  

                                                Bon Dimanche ! 

http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection


 

 

 

……..
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

   

  

  



  


