18ème DIMANCHE ORDINAIRE
31 juillet 2022 – Année C
CHANT D’ENTREE : « Au cœur de ce monde »
P 842 M 153
Ou
« Les mots que tu nous dis » c1,2,6,8P217 M 42
LITURGIE DE L’ACCUEIL
Anim. PRIERE PENITENTIELLE :
- Seigneur Jésus, mort sur la croix, fais mourir en nous ce qui appartient encore au
péché.
KYRIE...........
- O Christ, ressuscité d’entre les morts, suscite en nous les agissements de l’homme
nouveau. CHRISTE........
- Seigneur, élevé dans la gloire, restaure en nous l’image de notre Créateur,
KYRIE..............
Gloria Guillou
Oraison
LITURGIE DE LA PAROLE
1ère LECTURE : Lecture du livre de Qohèleth ; (1,2 ;2, 21-23)
PSAUME 89 :
Refrain : « D’âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. »
2ème LECTURE : Lecture de la lettre de St Paul Apôtre aux Colossiens (3, 1-5, 9-11)
ALLELUIA : Verset : « Heureux les pauvres de cœur : le Royaume des cieux est à eux ! »
Alléluia !
EVANGILE : Luc (12,13-21)

HOMELIE

CREDO : Symbole des apôtres P 13
PRIERE UNIVERSELLE :
Céléb. En plein cœur de l’été, l’Ecriture nous rappelle où est l’essentiel : occasion, peutêtre, de méditer pendant ces vacances sur ce qui compte vraiment pour nous et sur la
place que nous accordons aux plus pauvres. C’est pour eux que nous prions maintenant.
Anim. Refrain : « Fais de nous les témoins de ton amour. »

RHA 51O/127

1-Pour que les chrétiens ne craignent pas de dire leur attachement à l’Eglise et aux valeurs
évangéliques, Seigneur, nous te prions.
2-Pour que l’Esprit Saint guide les responsables politiques dans la recherche du bien
commun, Seigneur, nous te prions.
3-Pour ceux qui souhaitent aujourd’hui retrouver une vie en Eglise, redécouvrir la joie de
leur baptême, Seigneur, nous te prions.
4-Pour les mourants, les blessés graves et leurs familles : qu’ils trouvent soutien et
réconfort, et qu’ils soient accompagnés dans la foi, Seigneur, nous te prions.
Céléb. Nous t’en supplions encore, Seigneur : que vienne ton amour sur tous ceux qui
espèrent en toi, car nous savons qu’il est la vraie richesse que tu nous donnes. Par Jésus
le Christ, Notre Seigneur, Amen.
LITURGIE DE L’EUCHARISTIE
Offertoire : musique ou silence
Anim. SANCTUS :

Messe du peuple de Dieu

Anim. ANAMNESE

Messe du peuple de Dieu

(AL597)

NOTRE PERE
Anim. AGNEAU DE DIEU : Messe du peuple de Dieu
Anim. COMMUNION
« Toi qui manges le corps de ton Seigneur. »
ou «Tenons en éveil. »

P 214 M 35
P 833 M 21

LITURGIE DE L’ENVOI
Céléb. PRIERE APRES LA COMMUNION : Seigneur, entoure d’une constante protection
ceux que tu as renouvelés par le pain du ciel ; puisque tu ne cesses de les
réconforter, rends-les dignes de l’éternel salut. Par Jésus.... Amen.
Anim. CHANT DE SORTIE : « Dieu parmi les hommes « P 47 M 38
Ou
« Nous avons vu les pas » P 48 M 44 c 3,4

