
31 JUILLET 2022 – 18ème dimanche temps ordinaire  

 

LITURGIE DU RASSEMBLEMENT 

Chant d’Entrée : Je vous ai choisis DEV 44-63 
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  
 

LITURGIE DE LA PAROLE 

Première Lecture Qo 1,2 ;2, 21-23 
 

Psaume 89 
D’âge en âge Seigneur tu as été notre refuge 

 
Deuxième Lecture Col 3, 1-5.9-11 
 

Alléluia : Messe du peuple de Dieu AL 597 
 

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 12, 13-21 
Homélie 
Profession de foi : symbole des apôtres 
 
Prière Universelle 
Dieu connaît la valeur des choses et de ce qui réside dans nos cœurs en tout temps. 
Tournons-nous vers lui pour lui adresser nos prières. 
 
Refrain : Seigneur écoute-nous, Seigneur, exauce- nous 24/22 

Intentions : 
Prions pour tous les enfants de la terre, ceux qui sont aimés et ceux qui sont délaissés ou bafoués dans leur 
dignité, incapables de se défendre et qui peuvent être manipulés par la force du mal. Que chacun soit 
respecté dans son droit de vivre, droit d’être nourri, logé, éduqué correctement, et d’être aimé, respecté 
selon la dignité de l’homme. Qu’il ne soit jamais pris pour un objet. 
Par Jésus Christ, ton serviteur nous t’en prions Seigneur 
 
Prions pour tous les hommes, à travers le monde : donne-leur de découvrir ton visage de tendresse et 
d’amour. Par Jésus Christ, ton serviteur nous te prions Seigneur ! 
Par Jésus Christ, ton serviteur nous t’en prions Seigneur 
 
Prions les uns pour les autres, et pour toute la communauté : que nous puissions mener notre vie dans le 
calme et la sérénité. 
Par Jésus Christ, ton serviteur nous t’en prions Seigneur 
 
Seigneur Jésus, veille sur nous, tes enfants baptisés, que nous sachions partager les biens matériels qui 
nous sont confiés, avec ceux qui n’en n’ont pas. 
Par Jésus Christ, ton serviteur nous t’en prions Seigneur 
 



 
Prière de conclusion :  

Dieu notre Père, toi qui rêves que ta justice règne en notre monde, exauce nos prières qui veulent y 
contribuer. Nous te le demandons, par Jésus, ton Fils, qui règne avec toi dans la puissance de l’Esprit Saint,  

 

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  
Agneau de Dieu : Messe du peuple de Dieu AL 597 
Communion chant : Comme lui – couplets 1-2-3 
 
Prière après la communion  
 
 
 

LITURGIE DE L’ENVOI 

Bénédiction finale 

Envoi 

Chant d’envoi : Bénis le Seigneur ô mon âme Z 102-6 / Z 582 

 

 

 

 

 

 


