Dimanche 12 août 2018

« Moi, je suis le
pain vivant, qui est
descendu du ciel. »
Jn 6, 51

Liturgie de l’accueil
CHANT D’ENTREE
Pasteur d’un peuple en marche,
Conduis-nous par tes chemins.
Berger des sources vives, guide-nous vers ton repos.
Tu m’enseignes tes chemins, tu m’entraînes par tes voies
Sur les monts de justice vers la croix.
Jésus, tu donnes ta vie, ô vrai pasteur pour tes brebis.
Tu me marques de ta joie, tu m’invites à ton festin,
Ton amour donne un signe dans le pain.
Jésus, tu passes en ma vie, toi, la vraie manne des brebis.
CHANT PENITENTIEL
Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison.
Christe eleison. Christe eleison. Christe eleison.
Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison.
GLORIA
Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande paix sur la terre ! (bis)
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons !
Nous te glorifions, nous te rendons grâce
Pour ton immense gloire !

19ème dimanche ordinaire – Année B
Je bénirai le Seigneur en tout temps,
sa louange sans cesse à mes lèvres.
Je me glorifierai dans le Seigneur :
que les pauvres m’entendent et soient en fête !
Magnifiez avec moi le Seigneur,
exaltons tous ensemble son nom.
Je cherche le Seigneur, il me répond :
de toutes mes frayeurs, il me délivre.
Qui regarde vers lui resplendira,
sans ombre ni trouble au visage.
Un pauvre crie ; le Seigneur entend :
il le sauve de toutes ses angoisses.
L’ange du Seigneur campe alentour
pour libérer ceux qui le craignent.
Goûtez et voyez : le Seigneur est bon !
Heureux qui trouve en lui son refuge !
2ème LECTURE
Lettre de St Paul aux Ephésiens (4, 30 - 5, 2)
« Vivez dans l’amour comme le Christ. » Pour y parvenir,
l’apôtre Paul nous indique la conduite à tenir.
ACCLAMATION A L’ EVANGILE
Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! Alleluia !
Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! Amen !
EVANGILE de Jésus Christ selon St Jean (6, 41-51)
Venir à Jésus, vrai Pain de vie, ne relève pas seulement de
notre décision, mais de la grâce du Père qui nous attire.
PROFESSION DE FOI
Je crois en toi, Seigneur, je crois en toi.
PRIERE UNIVERSELLE
Dieu qui nous aimes, nous te prions.

Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père tout puissant !
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père !
Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut !
Jésus Christ, avec l’Esprit, dans la gloire du Père !

Liturgie de la Parole
1ère LECTURE
Premier livre des Rois (19, 4-8)
Dieu envoie au prophète Elie, découragé, la nourriture nécessaire pour sa longue route. Ainsi se présente l’Eucharistie
pour nous.
PSAUME 33
Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur !

Liturgie de l’Eucharistie
SANCTUS
Saint, Saint est le Seigneur, Saint ! Eternel est son amour !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux !
ANAMNESE
Lorsque nous mangeons ce pain,
Lorsque nous buvons ce vin,
C’est ta mort que nous rappelons,
C’est ta vie que nous célébrons
Jusqu’à l’heure de ton retour.
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FRACTION DU PAIN
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
m de nous !
Prends pitié

)
) (bis)

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la paix !
ACTION DE GRÂCE
Devenez ce que vous recevez, devenez le Corps du Christ.
Devenez ce que vous recevez, vous êtes le Corps du Christ.
Rassasiés par le Pain de Vie,
Nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme ;
Fortifiés par l’Amour du Christ,
Nous pouvons aimer comme il aime.
Purifiés par le Sang du Christ,
Et réconciliés avec Dieu,
Sanctifiés par la Vie du Christ,
Nous goûtons la joie du Royaume.

Liturgie de l’envoi
CHANT FINAL
O Seigneur, ce pain d’amour, c’est toi qui nous le donnes.
Jusqu’à la fin de nos jours, garde-nous dans ton amour.
Toi qui viens pour nous aimer et nous apprendre à vivre,
Donne-nous de partager ton amour de vérité.
Apprends-nous à partager tout ce que tu nous donnes.
O Seigneur, ne rien garder, en tes mains m’abandonner.

ETE 2018
Bienvenue à tous ceux qui ont
choisi la Côte Basque pour
leurs vacances !

Conférences à St-Jean-de-Luz
Comme chaque été, la paroisse St-Pierre de l’Océan propose
un cycle de conférences, chaque mardi à 18h à l’église StJean-Baptiste. Les prochains thèmes abordés seront :
- Mardi 14 août : « Toute vie vaut la peine d’être vécue »,
par Mgr Marc Aillet, évêque de Bayonne
- Mardi 21 août : « D’où venons-nous ? Qui sommes-nous ?
Où allons-nous ? », par le Père Stan Rougier, prêtre et
écrivain

Conférence à l’abbaye de Belloc
Samedi 18 août à 18h45 : « Comment l’Esprit d’invention at-il jailli chez l’homme, par Elisabeth Dufourcq, ancienne
secrétaire d’Etat à la Recherche

Une exposition à Biarritz
L’exposition d’été de la paroisse Notre-Dame du Rocher a
pour thème cette année « Dieu dans tes rêves ? ». Elle se
tient jusqu’au dimanche 19 août à la crypte de l’église SteEugénie (ouverture tous les jours de 16h à 20h, entrée
libre)
Pour d’autres propositions, n’hésitez pas à consulter le site
diocese64.org

 DIMANCHE 12 AOÛT
A 17h à l’église St-Léon, vêpres et adoration eucharistique

Sacrement de réconciliation
Une permanence pour recevoir le sacrement de réconciliation vous est proposée à l’église St-Léon, chaque jeudi
de 10h à 12h

FÊTE DE L’ASSOMPTION
 MARDI 14 AOÛT
Pas de messe à 9h à St-Léon
Une permanence est assurée de 9h à 12h et de 14h à
17h à St-Léon pour le sacrement de Réconciliation
Messes anticipées de la fête de l’Assomption
- à 18h à La Trinité
- à 18h30 à St-Léon
 MERCREDI 15 AOÛT
Messes - à 9h30 à Ste-Bernadette
- à 10h30 à La Trinité, avec la
tion de la chorale

participa-

- à 11h à St-Léon, avec la participation
de la chorale
Vêpres et adoration eucharistique à 17h à St-Léon
A la sortie des messes mardi et mercredi, vous serez
sollicités par l’Hospitalité basco-béarnaise, pour aider
les malades à participer au pèlerinage à Lourdes du
14 au 17 septembre

Une veillée mariale
à Notre-Dame du Refuge
Samedi 14 août à 20h30
Les Servantes de Marie vous invitent à une veillée mariale à la chapelle de Notre-Dame du Refuge (méditation
sur les stèles, Orgue et Ave Maria avec L. Casabianca et
J. Dubos), suivie de la procession des lumières dans les
jardins

REMERCIEMENTS
L’abbé Louis-Léopold Frécon célèbrera mercredi à 11h à
St-Léon sa dernière messe avant de rejoindre la paroisse
dans laquelle il a été affecté. Nous rendons grâce pour
les moments partagés lors de ses passages à Anglet, et
nos prières l’accompagnent pour son nouveau ministère

PARTENARIAT AVEC GÉANT
du 1er juillet au 30 septembre 2018
Merci aux personnes qui ont accepté de participer à
l’opération, et n’oubliez pas de présenter vos codesbarres lors de votre passage en caisse

