
 

Paroisses Ste Anne les Menhirs et  St Henri Dorie 
 

Dimanche 1
er

 août 2021 -  18
ème

 temps ordinaire - année B.   

 

Chant d'entrée : «Terre nouvelle et cieux nouveaux» A10-61 (1-2-3) 

 

Accueil :   par le célébrant 

 

Rite pénitentiel : Refrain messe « Pour un dimanche » AL 183 

1- Seigneur Jésus, tu le sais, nous sommes faibles. Dis- nous des paroles fortes. Rends-nous 

attentifs. Seigneur, prends pitié.  

R/ Seigneur, Seigneur, prends pitié. (bis) 

2- Ô Christ, tu le sais, nous sommes faibles. Donne-nous ton pain vivant descendu du ciel. Rends-

nous disponibles. Ô Christ, prends pitié. 

R/ Ô Christ, Ô Christ, prends pitié. (bis) 

3- Seigneur Jésus, tu le sais, nous sommes faibles. Donne-nous la force de ton Esprit. Rends-nous 

audacieux. Seigneur, prends pitié. 

R/ Seigneur, Seigneur, prends pitié. (bis) 

 

Gloire à Dieu : messe « Pour un dimanche » 

 

Prière d’ouverture : Père très bon, tu donnes à tes enfants la nourriture qui se garde en Vie 

Eternelle. Creuse en nous la faim de ta Parole et partage-nous le Pain qui restaure et renouvelle. 

Nous t’en prions par Jésus, ton Fils, qui vit avec Toi et l’Esprit aujourd’hui et pour les siècles 

des siècles. 
 

1ère lecture : (Exode 16, 2-4,12-15) 

 

Psaume 77(78) : Refrain : « Le Seigneur donne le pain du ciel. » 

2ème lecture : (St Paul aux Ephésiens 4, 17.20-24) 

 

 

 

 



 

 

 

Acclamation de l’Evangile : « Alléluia » de Taizé 

L’homme ne vit pas seulement de pain , mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. 
 

Evangile : (Saint Jean 6, 24-35) 

 

Profession de Foi : proclamée 

 

Prière universelle : Refrain : «Seigneur, écoute-nous, Seigneur exauce-nous.»  

 

Célébrant : Confions à Jésus, Pain de Vie, notre monde affamé de vie, d’espérance, d’avenir. 

Demandons-lui de rassasier tous les hommes de sa bonté. 

 
1- Jésus, pain de la vie, souviens-toi de ton Eglise. Qu’elle reçoive du Saint-Esprit, la grâce et la 

force de se réformer à la lumière de l’Evangile, avec le pape François. Ensemble,  nous te 

prions. R/ 

 

2- Jésus, pain de la sagesse, souviens-toi de nos dirigeants. Qu’ils cherchent des chemins de 

justice et de respect pour ceux qu’ils gouvernent. Ensemble, nous te prions. R/ 

 

3- Jésus, pain de la tendresse, souviens-toi de ceux qui souffrent. Qu’ils trouvent sur leur 

chemin, des témoins de ta bonté qui leur tiennent la main. Ensemble, nous te prions. R/ 

 

4- Jésus, pain du partage, souviens-toi de notre communauté rassemblée. Qu’elle accueille dans 

la joie les estivants venus se reposer en ce lieu. Ensemble, nous te prions. R/ 

 

Célébrant : Seigneur Jésus, pain de la vie, daigne exaucer nos prières, toi qui règnes pour les 

siècles des siècles. 

 

Saint le Seigneur : Messe «Pour un dimanche» 

 

Anamnèse : Messe «Pour un dimanche»  

 

Notre Père : proclamé 

 

Agneau de Dieu : Messe «Pour un dimanche» 

 

Communion : «Viens t’asseoir à notre table » D10-14  (couplets 1-2-3-4-5-6) 

 

Prière finale : Pour le pain de l’amitié, pour le pain du partage, béni sois-tu, Dieu notre Père ! 

Mais comment te rendre grâce pour le Pain de Vie, le Corps du Christ, sinon en nous aimant les 

uns les autres ? Accorde-nous cette charité qui te rend gloire, maintenant et toujours. 


