
14 ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C 

3 juillet 2022 

 

Chant d’entrée : Dieu est en attente    A 216      couplets 1, 2, 3 

Mot d’accueil : (proposition de l’équipe de préparation) 

Frères et sœurs, réjouissons-nous !  Le Seigneur compte sur nous pour accueillir le 

règne de Dieu. 

Réjouissons-nous ! Le Seigneur nous donne des signes de sa tendresse. 

Réjouissons-nous ! Ce temps de vacances est pour nous un temps de rencontre, de 

retrouvailles, de contemplation, de ressourcement. 

Que le Seigneur nous prépare à recevoir son message et à célébrer cette eucharistie. 

Préparation pénitentielle : Messe du peuple de Dieu   AL 597 

Gloire à Dieu : Messe du peuple de Dieu  AL597 

Prière d’ouverture : 

Première lecture : Isaïe  66   

Psaume 65 : Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur ! 

2ème lecture : saint Paul apôtre aux Galates 6 

Alléluia : Messe du peuple de Dieu AL 597 

Evangile : Luc  10   1-12   17-20 

Homélie 

 

Profession de foi : symbole de Nicée 

Prière universelle :  

Introduction : Avec la même foi que les disciples, dans un esprit d’amour et de paix,  

tournons-nous vers notre Seigneur Jésus-Christ pour lui présenter nos prières  

pour nos frères et nos sœurs et pour le monde. 

 

1/ Seigneur, regarde la foi de ton Eglise. A la suite des Apôtres, aide-la à proclamer 

ta parole, pour que la Bonne Nouvelle touche le cœur des hommes jusqu’aux 

périphéries et qu’elle devienne un ferment de consolation et de paix pour notre 

monde. 

Refrain : Seigneur fais de nous des ouvriers de paix 

                Seigneur fais de nous des bâtisseurs d’amour    D161 – DEV 299 



 

2/ Seigneur, regarde notre société. Devant les divisions qui la traversent, ouvre le 

cœur et la raison de ceux qui nous gouvernent pour qu’ils soient un instrument 

d’apaisement et de rassemblement dans notre monde fracturé. 

3/ Seigneur, regarde le tourment de nos frères et sœurs qui vivent des situations de 

souffrance, d’injustice, d’abandon. Mets sur leur chemin une parole, un geste, une 

rencontre pour leur apporter du réconfort et raviver en eux l’espérance de ton 

amour. 

4/ Seigneur, regarde notre communauté, fortifie en elle l’esprit missionnaire et 

donne-lui l’audace d’aller proclamer sa foi en ton amour auprès de ceux qui sont 

loin de toi. 

Conclusion : Seigneur Jésus, nous savons que nous ne pouvons rien sans toi,  

entends nos prières et daigne les exaucer, toi qui vis et règnes pour les siècles des 

siècles. 

 

Sanctus : Messe du peuple de Dieu  AL 597 

Anamnèse : Messe du peuple de Dieu  AL 597 

Doxologie : Par Lui…AL 197 

Notre Père : chanté    Darasse 

Agneau de Dieu : Messe du peuple de Dieu   AL 597 

Communion : Venez, approchez-vous  EDIT  26-28   couplets  1, 2, 3 

Envoi : Christ aujourd’hui nous appelle  T 176  couplets  1, 6 


