
Dimanche 17 juillet 2022  - Année C- 
 

 

TEMPS DE L ACCUEIL et DU RASSEMBLEMENT 

 

 -  Chant d’ouverture :   Dieu nous accueille en sa maison  A 174   C 1-2-3 

 

 -Salutation par le célébrant…. 
 

-Invocation pénitentielle      messe du peuple de Dieu  AL 597 

 

 -Gloire à Dieu     messe du peuple de Dieu    AL 597 

 
 -Prière d'ouverture 

 
 

  TEMPS DE LA PAROLE 

 

-1ère lecture    livre de la Genèse (18, 1–10a) 

 

-Psaume    14 (15) Tu es proche, Seigneur fais-nous vivre avec toi 

 

-2ème lecture    lettre de Paul apôtre aux Colossiens (1, 24-28) 

 

-Acclamation :     messe du peuple de Dieu    AL 597 

 Evangile :   Luc (10, 38-42) 
 -Homélie 
 
-Profession de foi 
 
-Prière universelle 

          Introduction du prêtre … 

          Refrain :     Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants Y 24-61 

  

1ère intention   Pour les prêtres, les diacres, les religieux et religieuses qui se donnent 

sans compter au service de l’église ; Prions le Seigneur. 

 
 

 2ème intention   Pour les responsables politiques, qui avant de prendre de grandes 

décisions, se mettent à l’écoute des citoyens. Remercions le Seigneur. 

 
 

3ème intention     Jésus bouleverse les traditions. Pour que l’église laisse toute leur place 

aux femmes ; Prions le Seigneur. 

 

 4ème intention   Face aux reproches de Marthe, Jésus invite à aller à l’essentiel, écouter 

sa parole. Pour ceux qui prennent ce temps. Remercions les Seigneur. 

 

Conclusion du prêtre : .... 



 
 
 

 TEMPS DE L EUCHARISTIE 

 

–           -Quête 

–           -Procession des offrandes 

 

– Sanctus     messe du peuple de Dieu    AL 597 

 

– Anamnèse :  messe du peuple de Dieu    AL 597 

 

– Doxologie:   Par lui ...    AL 597 

 

– Notre Père     Récité 

 

– Agneau de Dieu   messe du peuple de Dieu    AL 597 

 

– signe de paix 
 

– Communion :    Recevez le corps du Christ      F 520 / D 585     C  1-2-3 

 

– Prière après la communion 
        
 
 
 

TEMPS DE L’ENVOI 

  
           -Annonces éventuelles 
 

– Bénédiction finale et envoi 
 

– Chant d'envoi    Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu     IEV  14-05  C1 2 


