DIMANCHE 28 AOUT 2022 – ANNEE C – 22ème dimanche du temps ordinaire

Chant d'entrée :
- Au cœur de ce monde – page 842 (20)
- Dieu nous a tous appelés - page (23)
CELEBRANT : Accueil
Prière pénitentielle :
- messe n° 10 (air Vannetais)
CELEBRANT :
GLOIRE A DIEU : Messe du Frat - RHA page 37
1ère Lecture : Livre de Ben Sira Le Sage (3,17 – 18.20.28 - 29
PSAUME : 67
R) Bénis soit le Seigneur : il élève les humbles

2ème Lecture : Lettres aux Hébreux (12, 18 – 19.22-24a)
Alleluia Magnificat (RHA n° 88 p46)
Verset : Prenez sur vous mon joug dit le Seigneur, devenez mes disciples car je suis doux
et humble de cœur Alleluia
EVANGILE : de Jésus Christ selon Saint Luc (14, 1.7 - 14)
HOMELIE
PROFESSION DE FOI : Symbole des Apôtres
PRIERE UNIVERSELLE :
CELEBRANT : Invités gratuitement à la table du Seigneur ouvrons notre prière à tous les
invités de son amour.

R) Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, ton Eglise qui
t'acclame vient te confier sa prière
Pour les pasteurs de l'église : afin que, rejetant toute soif de puissance, ils annoncent à tous
les hommes qu'ils ont leur place à la table de Dieu. Seigneur nous te prions

Pour tous les responsables politiques, économiques et sociaux : afin qu'ils se préoccupent
des personnes qui sont aux dernières places dans nos sociétés et nos communautés.
Seigneur nous te prions
Pour les enfants et les jeunes qui reprennent le chemin de l'école : afin qu'ils trouvent
l'accueil, l'encouragement et la sérénité dont ils ont besoin. Seigneur nous te prions
Pour notre communauté paroissiale : afin que chacun y trouve sa place et découvre la joie
de l'humilité et du service. Seigneur nous te prions
LE CELEBRANT
Toi qui accueilles nos prières et les exauces toujours, béni sois-tu Seigneur.
Apprends-nous à accueillir comme toi les demandes de nos frères. Par Jésus-Christ
notre Seigneur. AMEN
QUETE
PRIERES SUR LES OFFRANDES : OFFERTOIRE
Sanctus : Messe n° 10
Anamnèse : Messe n° 10
Notre Père
Agneau de Dieu : Messe n° 10
Chant de communion :
–
Partageons le pain du Seigneur : 208 (135)
–
Approchons-nous de la table : page 895 – (52)
CELEBRANT : Prière après la communion
ANNONCES
CELEBRANT : BENEDICTION
Chant d'envoi :
- Que ma bouche chante ta louange
- Prenons la main que Dieu nous tend : 246 (223)

