
  
Paroisse St Jean Bosco en Loire et Louet 

Dimanche 21 août 2022 - 21e dimanche du temps ordinaire C 

 

 

 

LITURGIE DU RASSEMBLEMENT     

 

Chant d’entrée : Peuple de Dieu, marche joyeux K 180 couplets 1-3-6 

 

Mot d’accueil par le prêtre 

 

Je confesse à Dieu 

 

Préparation pénitentielle : messe de la réconciliation AL 137 

  

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

  
Prière d’ouverture :  
 

LITURGIE DE LA PAROLE 

 

1ère lecture : Isaïe 66, 18-21  

 

Psaume 116 : « Allez par le monde entier proclamer la Bonne Nouvelle » 

  

2ème lecture : Hébreux 12, 5-7. 11-13 
 

Alléluia : Alleluia, magnificat V 166 (refrain)  

 Moi, je suis le chemin, la Vérité et la Vie, dit le Seigneur. 

 Personne ne va vers le Père sans passer par moi.   

 

Evangile : Luc 13, 22-30 

 

Homélie 

 

Profession de foi : dit : Symbole des Apôtres  

 

Prière universelle : 

 

Prêtre : La porte étroite du salut, c’est l’exigence de l’amour. Confions au Père de tous les hommes les 

plus pauvres de nos frères, tous ceux et celles qui désirent sa lumière.  

   

1 – « Je viens rassembler toutes les nations », dit le Seigneur.  

Et c’est à toute l’Église qu’il confie d’aller jusqu’aux extrémités de la terre, jusqu’aux périphéries de 

toute l’humanité, pour y porter la joie de l’Evangile. Pour que ton amour soit connu de tous, Père, nous te 

supplions. R/ 

 

Refrain : Notre Père et notre Dieu, nous te prions. Y 55/7 

 

2 – « Louez le Seigneur, tous les peuples. »  

Pour les peuples privés de liberté religieuse, et pour que les grands de ce monde travaillent ensemble à 

plus de justice et de paix, Père, nous te supplions. R/ 

 



3 – « Redressez les mains inertes et les genoux qui fléchissent », nous dit Jésus.  

Pour que les personnels soignants, tous les aidants, les pompiers qui luttent actuellement contre les 

incendies soient encouragés dans leur travail et mieux reconnus de tous, Père, nous te supplions. R/ 

 

4 – « On viendra de l’orient et de l’occident prendre place au festin. »  

Pour que notre place à la table eucharistique ne nous apparaisse pas comme un privilège mais réellement 

comme un don pour la mission qui nous incombe, Père, nous te supplions. R/ 

 

 

Conclusion par le prêtre : Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière 

de ton peuple et donne-lui la joie d’être exaucé. 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 et louange C 13-18 

  

Notre Père : chanté : « Rimsky » 

 

Chant de la fraction du pain : messe de la réconciliation AL 137  
 

Chant de communion : Venez, approchons-nous de la table IEV 19-19, couplets 1-2-3 

  

 

4/ LITURGIE DE L’ENVOI 

 

Annonces éventuelles 

 

Bénédiction finale et envoi : 

 

Chant d’envoi : Par toute la terre il nous envoie T 74-12 – couplets 1  
            (en remplacement de « Nous te rendons grâce ») 
 

 

 

 

 

 


