
  
Paroisse St Jean Bosco en Loire et Louet 

22ème dimanche du temps ordinaire année C – 27/28 Août 2022 
  
 

 

TEMPS DE L’ACCUEIL  

 
Chant d’ouverture : Je vous ai choisis DEV 44-63 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 : Ben Sira Le sage (3, 17.18.20.28-29)   Geneviève 

 
Psaume 32 : Béni soit le Seigneur, il élève les humbles.           Hélène 

 

2ème lecture : de la lettre aux Hébreux (12, 18-19.22-24a)  Marthe 
 

Acclamation : Alleluia, magnificat V 166 
Prenez sur vous mon joug, dit le Seigneur ; devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur. 
 
Evangile de Jésus-Christ selon St Luc (14, 1.7-14)  

     

Homélie  
 
Profession de foi proclamée : Symbole de Nicée 
 
 

Prière universelle + En cette fin de période estivale et à l’approche de la rentrée, faisons 
monter ensemble notre prière vers le Seigneur, pour que tous les hommes puissent mener 
sur terre une vie digne et fraternelle. 
 

           Jacky 
1- Pour les responsables de notre Eglise, les évêques, les prêtres et les diacres, pour les 

animateurs en pastorale et pour tous ceux qui donnent de leur temps bénévolement, 
nous te prions Seigneur.  
Qu’ils sachent rester humbles et au service de leurs frères et sœurs. 

 

 

Refrain : Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement. 24/14 

 
 
 



2- Pour les professeurs, les éducateurs, ceux qui débutent dans la profession, ceux qui 
fatiguent en fin de carrière, nous te prions Seigneur. 
Qu’ils trouvent la joie dans leur mission éducative auprès des enfants et des jeunes. 

 
3- Pour tous ceux qui n’ont pu prendre de vacances, pour tous ceux qui sont laissés-

pour-compte, nous te prions Seigneur. 
Qu’ils trouvent place dans notre société, notre village, notre quartier, notre maison… 

 

4- Pour notre communauté qui se retrouve après le temps des vacances, nous te prions 
Seigneur.  
Qu’elle puise en toi sa force et son unité pour être témoin de ton amour dans le 
monde d’aujourd’hui. 

 

+ Dieu qui sais toutes choses, tu vois tous les besoins de notre vie humaine. 
Accueille les prières de ceux qui croient en toi, exauce les désirs de ceux qui te supplient. 
Par le Christ… 
 

 

 

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 proclamé 
 

Agneau de Dieu : Messe de la Réconciliation  AL 137 
 

Communion : Mendiant du jour D 150 couplets 1-2-3     Marthe 
 

     Prière après la communion  
 
 

TEMPS DE L’ENVOI  

 
Annonces (en informer le célébrant) 

 
Bénédiction finale et envoi 

 
 

Chant d’envoi : Louange et gloire à ton nom Y250/C250 couplets 1 et 2 
 

 


