Dimanche 24 juillet 2022-17ème dimanche du temps ordinaire
Chant d’entrée :
« Peuple de Dieu » p 237 ou p 270 ( Qlé)
« Donne à ceux qui demandent » p 874 ou p 169
Accueil
Prière pénitentielle
Messe du partage : « de ton peuple rassemblé » RHA p 22 n 35
Gloire à Dieu : Guillou RHA

p 34 n 56

Liturgie de la Parole
Première lecture du livre de la Genèse
Psaume 137(138)
« Le jour où je t'appelle, répond moi Seigneur »

Prions en Église p 164

Deuxième lecture de saint Paul aux Colossiens
Acclamation de l'Évangile : Alléluia : prions en Église p 166
Verset : « Vous avez reçu un Esprit qui fait de vous des fils ; c'est en lui que nous
crions « Abba », Père ». Alléluia
Évangile selon saint Luc
Homélie
Profession de foi
Prière universelle
Ref : « En ta bonté, Seigneur, écoute notre appel » prions en Église p 168
• « Père que ton règne vienne ». Pour l'Église, afin que ses enfants, même en
vacances, œuvrent à établir le royaume de Dieu dans le monde. Avec foi,
prions le Seigneur. (R)
• « Le Père du ciel donnera l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent ». Que
l'Esprit Saint éclaire la quête et les rencontres de tous les pèlerins sur leurs
chemins. Avec foi, prions le Seigneur. (R)

• « Cherchez, vous trouverez ». Pour les personnes âgées, afin que leur
expérience et leur sagesse aident les plus jeunes à regarder l'avenir avec
espérance. Avec foi, prions le Seigneur. (R)
• « Donne nous le pain dont nous avons besoin tous les jours ». Pour les
personnes en précarité de notre communauté afin qu'elles trouvent soutien et
solidarité dans leurs difficultés. Avec toute l'Église, prions le Seigneur. (R)
Liturgie eucharistique
Prière sur les offrandes
Sanctus Messe du partage.
Daniel RHA p 79 n 212
Anamnèse
Notre Père
Agneau de Dieu : Messe du partage-Daniel RHA p 117 n 299
Communion
Chant : « Dans le creux de nos mains » p 900 ou p57 ( Qlé)
« La sagesse » p 875 ou p 56 ( Qlé) couplets (psaume 33) p 141
Prière après la communion
Annonces
Bénédiction
Chant d'envoi :

« Vienne la paix sur notre terre » p 248 ou p. 227 ( c: 1, 4, 5 )
ou un chant à la Vierge Marie

