
 

PAROISSES SAINT HENRI DORIE ET  SAINTE ANNE LES MENHIRS 

 

Dimanche 25 juillet 2021   17ème dimanche ordinaire Année B 

 

«  On mangera et il en restera » 
                                 
Chant d’entrée : Que soit béni  le Nom de Dieu Y 245  c 1,3,4 

 

Accueil du célébrant : 

 

Préparation pénitentielle : Messe d’Emmaüs 

 

Gloire à Dieu : Messe du peuple de Dieu 
                        
Prière d’ouverture : Tu protèges, Seigneur Dieu, ceux qui espèrent en toi ; sans toi rien n’est 

fort et rien n’est saint : multiplie  pour nous les signes de ta miséricorde, afin que, sous ta 

conduite et sous ta direction, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà 

nous attacher à ceux qui demeurent. Par Jésus Christ… 

 

1ère lecture : 2ème Livre des Rois 4, 42-44 

 

 Psaume : 144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce                Les yeux sur toi, tous, ils espèrent: 

et que tes fidèles te bénissent!                                     tu leur donnes la nourriture au temps voulu; 

Ils diront la gloire de ton règne,                                   tu ouvres ta main: 

ils parleront de tes exploits.                                         tu rassasies avec bonté tout ce qui vit. 

 

                                             Le Seigneur est juste en toutes ses voies,  

                                             fidèle en tout ce qu'il fait.  

                                             Il est proche de ceux qui l'invoquent,  

                                            de tous ceux qui l'invoquent en vérité. 

 

2 ème  lecture : Lettre de saint Paul apôtre aux  Ephésiens 4, 1-6 

 

Acclamation de l’évangile : Messe d’Emmaüs U 53-73 
Un grand prophète s’est levé parmi nous : et Dieu a visité son peuple. 

 

Evangile : En saint Jean  6, 1-15    

 

Homélie 

 

Profession de foi : Symbole des apôtres. 

 

 

 

 

 



 

 

(Les intentions de la prière universelle pourront être dites à deux voix.) 

 

Prière universelle : Notre Dieu répond aux faims des hommes. Ne craignons pas de lui confier 

les plus nécessiteux, demandons-lui, pour eux, tendresse et miséricorde. 

 

REF. : Dieu très bon, écoute nos appels ! 

 

-Une foule nombreuse a suivi Jésus, une foule affamée de ses paroles.  
Pour que l’Eglise ne craigne pas d’aller » en sortie », à la rencontre des personnes affamées 

d’espérance, prions ensemble. 

 

-Jésus prend soin de nourrir tout ce monde, bien que Philippe soit dans le doute.  
Pour que les responsables politiques veillent à une juste répartition des richesses de la terre, prions 

ensemble. 

 

-Un jeune garçon a offert le peu dont il disposait, et qui semblait bien dérisoire.  
Pour que les personnes âgées, spécialement fêtées aujourd’hui dans toute l’Eglise, soient visitées par 

des témoins de charité fraternelle, et pour que les grands parents se réjouissent de transmettre leur 

joie de croire, prions ensemble. 

 

-Jésus rend grâce pour le pain, fruit de la Création et du travail des hommes.  
Pour que nous ayons toujours  faim de l’eucharistie, et pour ceux qui en sont privés, prions 

ensemble. 

 

-En ces jours de repos et de vacances, au sein de la belle nature de Dieu, ménageons-nous des 

temps de contemplation… 

 pour nous mettre à l’écoute de l’Evangile, prions ensemble. 

 

Prière de conclusion : Dieu très bon, «  les yeux levés vers toi, tous, ils espèrent ». Daigne 

exaucer la prière de ton peuple et donner à chacun selon ses besoins. Par Jésus, le Christ, notre 

Seigneur.  

 

Quête : Pour la solidarité entre les paroisses du diocèse de Luçon. 

 

Prière sur les offrandes : Accepte, Seigneur, ces offrandes prélevées pour toi sur tes propres 

largesses ; que ces mystères très saints, où ta grâce opère avec puissance, sanctifient notre vie 

de tous les jours et nous conduisent aux joies éternelles. Par Jésus. 

 

Sanctus  - Anamnèse : Messe du peuple de Dieu 

 

Notre Père : Proclamé lentement. 

 

Agneau de Dieu : Messe d’Emmaüs 

 

Chant de communion : Table dressée sur nos chemins D 54-07  

 

Prière après la communion : Heureux sommes-nous de nous être rassemblés dans la foi et 

l’espérance pour célébrer le Christ ! Père accorde-nous de savoir nous aimer les uns les autres 

comme le Christ nous a aimés : un tel amour est-il impossible? Tout est possible puisqu’il est 

avec nous, maintenant et toujours. Amen 

 

Chant final : Dieu nous appelle pour faire Eglise T 46-40 c 1 et 2 


