Prière du dimanche à la maison
18ème Semaine du Temps Ordinaire — Année A
2 AOÛT 2020

Leader de la prière: + Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Assemblée: Amen
L: Croyant en la miséricorde de Dieu, préparons-nous en reconnaissant que nous sommes
pécheurs.
A: Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant mes frères, que j’ai péché, en pensée,
en parole, par action et par omission, oui, j’ai vraiment péché. C’est pourquoi je supplie la
Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le
Seigneur notre Dieu.
L: Prions: Approche-toi de tes serviteurs, Seigneur, et répond à leurs prières avec une bonté
incessante, afin que pour ceux qui se glorifient en toi comme leur créateur et guide, tu puisses
restaurer ce que tu as créé et garder en sécurité ce que tu as restauré. Par Jésus Christ notre
Seigneur, ton fils, qui vit et règne avec toi dans l’unité du Saint Esprit, un Dieu, pour toujours et
à jamais.

Liturgie de la Parole
Attention: A cause de lois sur les droits d'auteur (Copyright), nous ne pouvons plus publier le
texte des Lectures, l'Évangile, ou le Psaume responsorial.
Vous pouvez les accéder à l'adresse URL indiquée ci-dessous:
(Asseyez-vous)
L: Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 55, 1-3)
La Première Lecture: https://www.aelf.org/2020-08-02/romain/messe
A: Merci à Dieu

Le Psaume: https://www.aelf.org/2020-08-02/romain/messe

L: Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (Rm 8, 35.37-39)
La Deuxième Lecture: https://www.aelf.org/2020-08-02/romain/messe

A: Merci à Dieu

L: Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 14, 13-21)
A: Gloire à toi, Seigneur.
L'Évangile: https://www.aelf.org/2020-08-02/romain/messe
A: Louange à Toi, Seigneur Jésus.

(Asseyez-vous)
Questions pour discuter ou réfléchir:
• Quand ai-je ressenti une émotion viscérale en voyant un membre de ma famille, un
ami ou un étranger dans le besoin ?
•
Est-ce que je me tourne vers Dieu dans mon besoin ?
L: Nous réjoignons l’Eglise pour proclamer notre foi commune:
L : nous joignons l’Église pour proclamer notre foi commune.
A: Je crois en un seul DIeu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et la terre, de l’univers visible
et invisible.
Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les
siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu.
Engendré, non pas crée. De même nature que le Père;
Et par lui tout a été fait.
Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel.
Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme.
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa Passion et fut mis au tombeau.
Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Ecritures, et il monta au ciel; il est assis à la
droite du Père.
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts, et son règne n’aura pas de fin.
Je crois en l’Esprit-Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils.
Avec le Père et le Fils, il reçoit mème adoration et mème gloire; il a parlé aux prophètes.
Je crois en l’Eglise, une sainte, catholique et apostolique.
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés.
J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir.
Amen.

Prière Universelle
L: « Viens à moi avec attention,» dit le Seigneur, « que tu pourrais avoir la vie.» Et ainsi nous
venons au Seigneur, sachant que l’amour du Seigneur satisfera les besoins de notre monde. .
L: Pour tous les membres de l’Église, le people de Dieu, puissions-nous répondre avec amour à
l’invitation du Seigneur de nourrir les affamés du monde. Nous prions le Seigneur.
A: Seigneur, écoute notre prière. (Répétez après chaque petition.).
L: Pour tous ceux qui sont impactés par COVID-19, que la force soit donnée aux agents de
santé et aux travailleurs essentiels, la sagesse à ceux qui recherchent des traitements et des
remèdes, et la patience à tous ceux qui font face à des défis quotidiens à cause de la maladie.
Nous prions le Seigneur.

L: Pour tous ceux qui sont engagés en evangelization, puissent-ils offrir l’hospitalité et le
témoignage dynamique de la Bonne Nouvelle à tous ceux qu’ils rencontrent. Nous prions le
Seigneur.
L: Pour tous ceux qui n’ont pas d’argent, qu’ils soient nourris, habillés et abrités sans détresse
ni manqué de dignité. Nous prions le Seigneur.
L: Pour les prêtres, les diâcres, les réligieuses, et les frères qui sont appelés à aider le Christ à
nourrir la multitude; qu’ils ne soient pas retenus par ce qu’ils considèrent comme leur limites,
mais qu’ils comptent plutôt sur Jésus qui nourrira ceux à qui ils sont envoyés. Nous prions le
Seigneur.
L: Pour notre paroisse, puissions-nous être une communauté accueillante, invitant toujours
ceux qui ont un cœur sincère à se joindre à nous à notre fête. Nous prions le Seigneur.
L: Seigneur ,ton souci pour nous est éternel. Nous te présentons nos prières, convainçus que
tu vas étancher notre soif été satisfaire notre faim. Par Jésus Christ, notre Seigneur.
A: Amen.

Pater Noster
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié; que ton règne vienne, que ta volonté
soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offenses.
Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. (A Toi la règne, à Toi la
puissance et la gloire pour les siècles des siècles.) Amen.

Communion spirituelle
Ceux qui ne peuvent pas partager à l’Eucharistie peuvent faire un acte de communion
spirituelle, en exprimant leur désir pour le sacrament.
Comme le pape Saint Jean Paul II nous le rappelle avec les mots de Ste. Thérèse de Jésus, :
“Quand tu ne reçois pas de communion et tu n’assistes pas à la Messe, tu peux faire une
communion spirituelle, une pratique des plus bénéfiques, Par elle, l’amour de Dieu se
grandement impressionné par vous”
La prière suivante, par Saint Alphonse Liguori, peut être utilisée :
A: Mon Jésus. Je crois fermement que Tu es présent dans le Saint Sacrément de l’Eucharistie.
Je T’aime plus que tout et je Te désire de toute mon âme. Puisque je suis empêché de Te
recevoir sacramentellement, viens au moins spirituellement visiter mon âme. Je T’embrasse
comme si Tu étais déjà dans mon Cœur. Ne me laisse jamais être séparer de Toi.

Conclusion
L: Prions: DIeu, protecteur de tous ceux qui espèrent en toi, bénis ton peuple, protège-les,
défend-les, prépare-les que, libres du péché et à l’abri de l’ennemi, ils persévèrent toujours
dans ton amour. Par Jésus Christ notre Seigneur.
Faites le signe de la Croix:
L: + Que le Seigneur nous bénisse, nous protège du mal, et nous amène à la vie éternelle.
A: Amen.

