
 Dimanche 7 août 2022 - 19ème dimanche du temps ordinaire - C 

  Paroisse Saint Jean Bosco   

                 
              LITURGIE  DE  L’ACCUEIL 

 

Chant d’entrée : Dieu est en attente A 216 – c.1-2-3 

 

Salutation liturgique et accueil par le célébrant  

 

Préparation pénitentielle : Messe de la réconciliation AL 137     

  

Chant du Gloire à Dieu : Messe de la réconciliation AL 137 

.  

                   LITURGIE  DE  LA  PAROLE 

 

1ère lecture : Lecture du livre de la Sagesse 

 

Psaume 32 (33) : Bienheureux le peuple de Dieu. 

2ème lecture : Lecture de la lettre aux Hébreux 

 

Acclamation à l’Evangile : Alléluia, Magnificat V 166 (refrain) 

    « Vous aussi, tenez-vous prêts »  

 

Evangile de Jésus-Christ selon St Luc 

 

Homélie 

 

Profession de foi : Symbole des Apôtres 

    

Prière universelle :  

 Refrain : « Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. »   

            

Le célébrant : Ensemble, présentons au Seigneur, Dieu de lumière, toutes les intentions 

de notre humanité, de notre Eglise, de nos communautés et de nos familles. 

 

1 – Seigneur, donne à tous les responsables de ton Eglise cette vigilance attentive, 

toujours présente, pour soutenir la marche de tes enfants, à ta suite, dans la foi. 

2 – Seigneur donne à tous les hommes et femmes de bonne volonté de découvrir la 

vigilance pour transformer ce monde en une terre où l’amour sera toujours plus fort que la 

haine.  

3 – Seigneur, suscite des hommes et des femmes sachant prendre la tenue de service 

pour devenir les veilleurs actifs d’un monde plus fraternel et plus humain.   



4 – Seigneur, fais que tous les chrétiens soient des veilleurs soucieux de communiquer la 

lumière de ta Bonne Nouvelle à tous ceux qui marchent dans la nuit. 

Le célébrant : Seigneur, accueille notre prière pour toute notre humanité et fais de nous 

tous des veilleurs dans la foi. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. 

 

            LITURGIE  DE  L’EUCHARISTIE   

               

         Sanctus : Messe de la réconciliation AL 137    

   

      Anamnèse : Messe de la réconciliation AL 137    

   

                   Doxologie : Amen ! Gloire C 13-18 

  

                Notre Père : chanté / Rimski-Korsakov 

   

   Chant de la Fraction du Pain : Messe de la réconciliation AL 137  

 

     Communion : Jésus, toi qui as promis IEV 14-20 (refrain seul) 

 

 

        LITURGIE  DE  L’ENVOI 

 

   Annonces (à voir avec le président de l’assemblée) 

 

             Bénédiction 

 

  Chant de sortie : Ta parole nous réveille EDIT 13-15 / U 526 C.1-4 


