Dimanche 19 août 2018
« Ma chair est la
vraie nourriture et
mon sang est la
vraie boisson. »

20ème 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 !
Saints du Seigneur, adorez-le :
rien ne manque à ceux qui le craignent.
Des riches ont tout perdu, ils ont faim ;
qui cherche le Seigneur ne manquera d’aucun bien.

Jn 6, 55

Liturgie de l’accueil
CHANT D’ENTREE
Peuple de Dieu, marche joyeux, Alleluia, Alleluia !
Peuple de Dieu, marche joyeux,
Car le Seigneur est avec toi.
Dieu t’a choisi parmi les peuples :
Pas un qu’il ait ainsi traité.
En redisant partout son œuvre,
Sois le témoin de sa bonté.
Dieu t’a nourri avec largesse
Quand tu errais aux lieux déserts :
Vois ton prochain dans la détresse,
Secours en lui ta propre chair.
Dieu a dressé pour toi la table,
Vers l’abondance il t’a conduit :
A toi de faire le partage
Du pain des hommes d’aujourd’hui !
CHANT PENITENTIEL
Kyrie eleison. Kyrie eleison.
Christe eleison. Christe eleison.
Kyrie eleison. Kyrie eleison.
GLORIA
Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
Paix sur la terre aux hommes qu’il aime !
Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
Paix sur la terre, joie de l’univers !

Liturgie de la Parole
1ère LECTURE
Livre des Proverbes (9, 1-6)
L’homme sensé cherche à nourrir s a conduite, son sens de la
vie. Il cherche une sagesse. Dans ce portrait de Dame Sagesse, l’Ancien Testament annonce la mission du Christ.
PSAUME 33
Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur !

Venez, mes fils, écoutez-moi,
que je vous enseigne la crainte du Seigneur.
Qui donc aime la vie
et désire les jours où il verra le bonheur ?
Garde ta langue du mal
et tes lèvres des paroles perfides.
Évite le mal, fais ce qui est bien,
poursuis la paix, recherche-la.
2ème LECTURE
Lettre de St Paul aux Ephésiens (5, 15-20)
Il est encore question de sagesse dans cette deuxième lecture. Paul invite les siens à « tirer parti du temps présent »
et il leur rappelle qu’ils doivent rechercher avant tout « la
volonté du Seigneur ».
ACCLAMATION A L’ EVANGILE
Alleluia ! Alleluia ! Alleluia !

(bis)

EVANGILE de Jésus Christ selon St Jean (6, 51-58)
Jésus « Pain vivant » parle maintenant de sa « chair » à
manger, de son sang à boire : c’est déjà l’annonce de
l’Eucharistie.
PROFESSION DE FOI
Credo in unum Deum.

(bis)

PRIERE UNIVERSELLE
Seigneur, écoute-nous ! Seigneur, exauce-nous !

Liturgie de l’Eucharistie
SANCTUS
Saint, Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers !
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
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus,
Nous célébrons ta résurrection,
Nous attendons ta venue dans la gloire.
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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
La paix soit avec nous, la Paix de Jésus Christ.
La paix soit entre nous, la Paix de son Esprit.
Vrai Fils de Dieu, toi qui portes au cœur un nouveau monde,
Sauve-nous. Sauve-nous.
Vrai Fils de Dieu, toi qui viens donner la joie au monde,
Sauve-nous. Sauve-nous.
Vrai Fils de Dieu, toi qui viens changer la vie du monde,
Sauve-nous. Sauve-nous.

Liturgie de l’envoi
CHANT FINAL
Le Seigneur nous a aimés comme on n’a jamais aimé.
Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit.
Quand nous partageons le pain, il nous donne son Amour ;
C’est le pain de l’Amitié, le pain de Dieu.
C’est mon Corps : prenez et mangez.
C’est mon Sang : prenez et buvez.
Car je suis la vie et je suis l’Amour.
O Seigneur, emporte-nous dans ton Amour.
Le Seigneur nous a aimés comme on n’a jamais aimé.
Son Amour était si grand qu’il en mourut sur une croix.
Son Amour était si fort qu’il triompha de la mort.
Il sortit de son tombeau libre et vainqueur.

 DIMANCHE 19 AOÛT
Pas de vêpres à 17h à l’église St-Léon

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

Dans la paroisse…
 SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 AOÛT
A la sortie des messes à l’église St-Léon, vous serez
sollicités par les membres de la Conférence St Vincent de Paul d’Anglet, au profit des personnes qu’ils
aident, soutiennent et visitent tout au long de l’année

Dimanche 16 Septembre
Pèlerinage diocésain à Lourdes
Un car sera mis à la disposition des paroissiens qui souhaitent se rendre à Lourdes. Les horaires et le lieu de
rendez-vous vous seront précisés prochainement.
Inscrivez-vous dès maintenant au presbytère St-Léon
(participation pour le car : 20 €)

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

Conférences à St-Jean-de-Luz

A l’écoute des Pères
Nul ne peut exprimer les délices de ce sacrement,
puisqu’on y goûte la douceur spirituelle à sa source ; on
y célèbre la mémoire de cet amour insurpassable que le
Christ a montré dans sa Passion […] Il voulait que
l’immensité de cet amour se grave plus profondément
dans le cœur des fidèles. C’est pourquoi, à la dernière
Cène, après avoir célébré la Pâque avec ses disciples,
lorsqu’il allait passer de ce monde à son Père, il a institué ce sacrement comme le mémorial perpétuel de sa
Passion, l’accomplissement des anciennes préfigurations, le plus grand de tous ses miracles ; à ceux que son
absence remplirait de tristesse, il a laissé ce sacrement
comme réconfort incomparable.
Saint Thomas d’Aquin (XIIIème siècle)

Comme chaque été, la paroisse St-Pierre de l’Océan propose un cycle de conférences, chaque mardi à 18h à
l’église St-Jean-Baptiste. Les prochains thèmes abordés
seront :
- Mardi 21 août : « D’où venons-nous ? Qui sommesnous ? Où allons-nous ? », par le Père Stan Rougier,
prêtre et écrivain
- Mardi 28 août : « Chrétiens d’Orient entre vie et
mort », par Mgr Samir Nassar, archevêque maronite de
Damas

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
Ste-Eugénie (ouverture tous les jours de 16h à 20h,
entrée libre)

PRIER AVEC LE SAINT PERE
AU MOIS D’AOÛT

PARTENARIAT AVEC GÉANT

Pour que les décisions économiques et politiques
protègent les familles comme trésor de l’humanité.

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

du 1er juillet au 30 septembre 2018

