
 

24 juillet 2022 –17ème dimanche Temps ordinaire année C 
 

1/ LITURGIE DU RASSEMBLEMENT 

Chant d’Entrée : Si le Père vous appelle O 154-1 / T 154-1 - C1-2-4  

 
Mot d’accueil par le prêtre 
 

Préparation pénitentielle : -je confesse à Dieu 

  -messe du peuple de Dieu AL 597  
 

Chant du GLOIRE à DIEU : messe du peuple de Dieu AL 597 

Prière d’ouverture  
 

2/LITURGIE DE LA PAROLE 

1ère lecture : livre de la Genèse 18, 20-32 
 

Psaume  137  R/ Tu écoutes, Seigneur, quand je crie vers toi. 
 

2ème lecture : lettre de St Paul Apôtres aux Colossiens 2, 12-14 
 

Alléluia : messe du peuple de Dieu AL 597 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 11, 1-13 
 
Homélie 
 
Profession de foi : symbole des apôtres 
 
Prière universelle :    
Prêtre :  
Avec la même audace qu’Abraham s’adressant à Dieu,  
avec la même confiance que les disciples apprenant à prier,  
tournons-nous vers notre Père pour lui confier nos prières pour les hommes et pour le monde.  
 
1•Père, regarde ton Eglise. 
Insuffle à tous les baptisés qui la composent le souffle de ton amour. 
Que ces baptisés proclament ton nom et portent au monde ta prière. 
Fais qu’à travers leurs choix et leurs actes, ils manifestent ton infinie bonté.  
 

Refrain : Notre Père, Notre Père, nous te supplions humblement 24-14 
 

2•Père, regarde notre terre dont tu connais les fragilités et les injustices. 
Eclaire la raison et le cœur de ceux qui nous gouvernent.  
Avec courage et détermination, qu’ils osent prendre les décisions qui favorisent le partage, la justice et la paix.  
 
3•Père, regarde les hommes pris dans des souffrances, des impasses et des difficultés qui leur semblent 
insurmontables. 
Mets sur leur route un signe de ta présence. 
Qu’ils puissent à leur tour se tourner vers toi et te dire « Notre Père ». 
 
4•Père, regarde notre communauté. 
Donne-lui de garder intacte sa foi en la force de ton amour. 
Ressuscite en elle le désir d’aimer et de témoigner de ta bonté. 
Mets en œuvre un esprit de charité et de solidarité, signe de ta présence. 
 
 
 



 
Conclusion :  
Père du ciel, entends les prières que nous t’avons confiées ;  
forts de notre foi et sûrs de ton amour, 
nous savons que tu ne nous laisseras pas sans réponse.  
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
 
 

3/LITURGIE 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 197 

 
Notre Père proclamé  

Agneau de Dieu : messe du peuple de Dieu AL 597 

Communion : Partageons le pain du Seigneur D 39-31 – C 1-8-12 

Prière après la Communion   
 

4/LITURGIE DE L’ENVOI 

 
Bénédiction finale & Envoi 

Chant d’envoi : A ce monde que tu fais RT146/EX  T146-1  C 4 (à la place de « Nous te rendons grâce » M 
58 C1) 

 
 

 
 


