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17e dimanche du temps ordinaire B
Fête de sainte Anne
26 juillet 2015

MONITION D’OUVERTURE :
Le temps des vacances est un temps bénéfique, pour contempler les merveilles
de Dieu et les nombreux signes de sa présence dans la création. Aujourd’hui, Jésus
nous montre la générosité de son Père, en donnant en abondance le pain de son
amour. Malheureusement, sur notre terre, il y a des ventres qui crient encore famine et
des cœurs qui cherchent à être aimés. Il y a des pauvres, des malades, des personnes
abandonnées, qui par l’intercession de sainte Anne, se tournent vers le Seigneur pour
lui confier leurs malheurs.
En ce 26 juillet, jour anniversaire de la patronne de notre diocèse, demandons au
Seigneur de multiplier ses bénédictions sur nous et tout particulièrement sur ceux et
celles qui en ont le plus besoin…En toute confiance, confions-nous à lui et accueillons
sa miséricorde…
ACTE PÉNITENTIEL :
Seigneur Jésus, tu accueilles les foules
et guéris les malades…
Béni sois-tu et prends pitié de nous.
Ô Christ, tu nous invites à reconnaître les besoins de nos frères et soeurs
et à partager ton pain…
Béni sois-tu et prends pitié de nous.
Seigneur, tu donnes la faim de ta parole
et tu interpelles ceux qui se disent rassasiés de toi…
Béni sois-tu et prends pitié de nous.
PRIÈRE D’OUVERTURE :
Dieu notre Père,
tu as révélé ta générosité et ta bonté
à la grand-mère de ton Fils
et tu fais de même avec nous aujourd’hui.
Toi qui as nourri ton peuple au désert,
nous te prions :
viens encore nous donner ta Parole
et rends nos cœurs disponibles au partage,
en ton Fils Jésus,
lui qui est vivant avec toi et le Saint-Esprit,
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.

PAROLE DE DIEU DU JOUR :
Première lecture : 2 Rois 4, 42-44
Psaume 144 (145)
Deuxième lecture : Éphésiens 4, 1-6
Évangile : Jean 6, 1-15
PRIÈRE UNIVERSELLE :
Introduction :
Confions maintenant au Seigneur nos prières et notre désir de voir toute
faim rassasiée. Après chaque intention nous répondrons : Donne-nous Seigneur,
le pain de ton amour.
1. Partout sur la terre, il y a des sœurs et des frères qui vivent dans la pauvreté et
meurent de faim. Seigneur, apprends-nous sans cesse les gestes du partage et
de la fraternité, nous t’en prions. R/.
2. Des femmes et des hommes partagent leur pain, leur parole, leur savoir, leur
bonne volonté. Seigneur, apprends-nous sans cesse à imaginer de nouvelles
solidarités, nous t’en prions. R/.
3. Notre société regorge de richesses et n’évite pas toujours le gaspillage.
Seigneur, apprends-nous sans cesse le respect des biens que tu nous donnes,
nous t’en prions. R/.
4. Hier comme aujourd’hui, le Christ se laisse toucher par la misère de ceux et
celles que le Père lui a confiés. Par l’intercession de sainte Anne, il fait de même
aujourd’hui en veillant sur chacun et chacune d’entre nous. Seigneur, apprendsnous sans cesse les gestes d’accueil et de compassion, nous t’en prions. R/.
Conclusion :
Seigneur, à travers nos gestes d’entraide, c’est toi qui viens rassasier notre
faim. Que nos mains ne cessent de se montrer fraternelles, ainsi elles seront
signes de ton inépuisable bonté, toi qui nous combles de biens aujourd’hui et aux
siècles des siècles. Amen.
PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION :
Seigneur Jésus, tu as nourri les foules
qui avaient faim de ta Parole.
Lorsqu’il nous semble
que nous avons si peu à donner,
viens nous apprendre à partager.

Tu as besoin de nous pour nourrir aujourd’hui
ceux et celles qui ont faim d’amour,
de justice et de dignité.
Apprends-nous à communiquer la vie
que tu nous donnes en abondance,
toi le vivant pour les siècles des siècles. Amen.
La célébration pourrait se terminer par une prière et un chant à Sainte Anne :
PRIÈRE À SAINTE ANNE
Sainte Anne,
tu es fille d’Israël,
épouse de Joachim,
mère de Marie,
grand-maman de Jésus
et notre grand-maman à tous.
Ta vie s’est épanouie dans la foi en Dieu,
ta bonté est reflet de la charité de Dieu
et ta fidélité est fruit de ton espérance en Dieu.
À ton cœur de grand-maman,
nous confions les malades et les victimes d’accident,
les personnes oubliées, méprisées ou rejetées.
À ton cœur de maman,
nous confions tous les parents d’aujourd’hui
et leur désir de transmettre le meilleur à leurs enfants.
À ton cœur d’épouse,
nous confions les époux heureux qui grandissent dans leur amour
et les époux moins heureux qui éprouvent des difficultés.
À ton cœur de fille du peuple choisi par Dieu,
nous confions notre Église diocésaine
et chacune de nos communautés paroissiales.
Héritières et héritiers d’une longue tradition de vie chrétienne,
rassemblés au nom de Jésus, Christ et Seigneur,
puissions-nous être des témoins fidèles et joyeux
de la foi, de l’espérance et de la charité
que l’Esprit Saint ne cesse de répandre en nos cœurs,
pour la plus grande gloire de Dieu notre Père. Amen.
(Yvon Joseph Moreau)

