
  
Paroisse St Jean Bosco en Loire et Louet 

20ème dimanche du temps ordinaire année C – 13/14 Août 2022 
  
 

 

TEMPS DE L’ACCUEIL  

 
Chant d’ouverture : Qu’exulte tout l’univers  DEV 44-72 couplets 1-2-3 

 

Mot d’accueil du célébrant  
 

Rite Pénitentiel : Messe de la réconciliation AL 137 
 

Gloire à Dieu :  Messe de la réconciliation AL 137 
 

Prière d’ouverture  
 

 

TEMPS DE LA PAROLE  

 
1ère lecture : Livre du prophète Jérémie (38 4-, 8-10) 

 
Psaume 32 : Seigneur, à mon aide ! Viens à mon secours ! 

 

2ème lecture : de la lettre aux Hébreux (12 1-4) 
 

Acclamation : Alleluia, magnificat V 166 
Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur ; moi, je les connais, et elles me suivent. 
 

Evangile de Jésus-Christ selon St Luc (12, 49-53)      
Homélie  
 
Profession de foi proclamée : Symbole des Apôtres 
 
 

Prière universelle + Dans l’Evangile, Jésus vient de nous alerter sur les risques de la foi, 
cela rend d’autant plus urgente notre prière à toutes les intentions de son peuple. 
 

1- Recommandons à Dieu toutes les Eglises, 
car elles ont mission de répandre par toute la terre le feu de l’Evangile et la lumière de la 
foi ; 
avec confiance, prions le Seigneur. 
 
Refrain : Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur H 64 
 

2- Pour que la paix de Dieu vienne dans nos communautés et sur toute notre terre, 
qu’elle triomphe des divisions et des persécutions, avec foi et espérance, 
prions le Seigneur. 
 
3- Confions à Dieu nos frères et sœurs persécutés, 
ainsi que les familles chrétiennes qui souffrent de divisions et de mésententes à cause de 
la foi chrétienne, pour eux tous, prions le Seigneur. 
 

4- Pour nos communautés paroissiales, appelées à progresser, comme le disait l’Apôtre, 
sans céder au découragement et malgré les difficultés du temps présent, 
prions le Seigneur. 
 
 



+ Par le feu de ton Esprit, accorde-nous de courir l’épreuve à la suite du Christ, 
avec la foule immense des témoins de la foi qui nous ont précédés. 
Permets-nous de garder en tout temps les yeux fixés sur Jésus, 
lui qui est à l’origine et au terme de notre foi . Gloire à toi pour les siècles. Amen 
 

 

TEMPS 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 de Darasse 
 

Agneau de Dieu : Messe de la Réconciliation  AL 137 
 

Communion : Tu fais ta demeure D56-48 couplets 1-2-3 
 

     Prière après la communion  
 
 

TEMPS DE L’ENVOI  

 

Annonces (en informer le célébrant) 
 
  Bénédiction finale et envoi 
 
 

Chant d’envoi : Peuple de Dieu, marche joyeux K 180   couplets  1-2 
 

 


