
17ème dimanche du temps ordinaire C - 
Dimanche 28 juillet 2019 - PAROISSE ST JEAN BOSCO en Loire et Louet 

A St Aubin baptême de Capucine MÉTAIS 

LITURGIE de l’ACCUEIL   

Chant d’ouverture : Il est grand le bonheur de donner  T 48-92 
 

Salutation liturgique :   A l’initiative du prêtre. 
  

= Présentation à l'Eglise de l'enfant (p 9) par les parents, parrains et marraines … 

= Le Signe de la Croix A la suite du prêtre, les parents, parrains et marraines signent le front des 

baptisés… 

Signe de la Croix de l’assemblée 

 

Prière pénitentielle : Messe du partage AL 23-08 (sauf au baptême) 
Gloire à Dieu : Messe du partage AL 23-09 

 

Prière d’ouverture :  
+ Dieu Notre Père, accueille notre prière en ce dimanche d’été. Rends nos cœurs disponibles 
pour vivre ce temps fort dans la fraternité et un même désir de nous tenir en ta présence avec 
confiance. Donne-nous d’accueillir Jésus, ton Fils. Qu’il continue, comme avec les Apôtres, de 
nous apprendre à prier, à te parler, à te rendre grâce, à te louer dans le quotidien de nos vies, 
avec le soutien de ton Esprit-Saint. 
 

LITURGIE de la PAROLE 

1ère lecture : Lecture du livre de la Genèse 18/20-32 
 

Psaume  137 : Tu écoutes, Seigneur, quand je crie vers Toi. 
 

2ème lecture : Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens (Col 2/12-14) 
 

Acclamation de l’Evangile :          Alléluia  Messe Jubilez pour le Seigneur U44-96.   
« Vous avez reçu un Esprit qui fait de vous des fils ; c’est en Lui que nous crions « Abba », Père ! »     

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (11/1-13)    Homélie. 
Profession de foi : Récitée        
Prière universelle :  
Intro + Frères et sœurs, puisque Jésus nous montre le chemin de la vraie prière, tournons-nous vers 
notre Père en toute confiance et frappons à la porte de son cœur. 
 

1• Pour tous les priants de la terre et particulièrement les moines et les moniales qui, dans l’humilité et 
le silence, intercèdent auprès de Toi pour te présenter nos demandes. Nous te prions, Seigneur. 

Refrain : Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement.  
 

2• Pour toutes celles et tous ceux qui perdent confiance avec le sentiment de ne pas être écoutés et 
entendus. Qu’ils prennent conscience de la bonté et la tendresse de notre Père du Ciel. Nous te prions, 
Seigneur. 
     Refrain Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement. 
 

3•   Dans ce monde où tant de personnes ont besoin d’être reconnues et soutenues quand la vie est 
trop difficile, donne-nous de savoir répondre aux appels de tous nos frères et sœurs. . Nous te prions, 
Seigneur. 
        Refrain Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement. 
 

4• En ce jour où ta parole nous rappelle l’importance de la prière dans la vie, notre pensée va vers les 
chrétiens de toutes confessions qui prient le Notre Père. Avec eux et pour eux, nous te prions, Seigneur. 

    Refrain Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement. 
 

Prière : + Dieu notre Père, Toi dont le cœur est ouvert à toute demande, entends la prière qui monte 
de nos cœurs, par Jésus-Christ, notre Seigneur, dans l’unité de l’Esprit-Saint pour les siècles des siècles. 
Amen. 
 



 

LITURGIE DU BAPTEME 
Litanies des Saints…  

Début de la liste : Ste Marie, Saint Michel et tous les anges de Dieu, Saint Jean Baptiste, Saint Joseph,  
Saints Pierre et Saints Paul, tous les Apôtres du Seigneur… 

Chant : Saints & Saintes de Dieu priez pour nous !  W 62 
(puis chaque famille prévoit une liste brève de quelques prénoms supplémentaires :  

tous ceux de l’enfant, puis parents, frère, sœur, parrain, marraine, grands-parents…) 

Imposition des mains  
Bénédiction de l’eau  (à voir si quelques enfants peuvent apporter de l’eau à la cuve) 
Renonciation au mal  Je le rejette  

& Profession de foi (3 questions) :  JE CROIS 

► BAPTÊME 

= Voulez que N... soit baptisé dans la foi de l'Eglise que nous venons de proclamer ?  Oui, nous le voulons ! 
+ N… je te baptise, au nom du Père  et du Fils et du Saint Esprit ! 

 

REFRAIN Tu nous donnes la vie qui jamais ne finit Comme un père tu nous aimes !   

Tu nous donnes la vie qui jamais ne finit le signe du Baptême !  
 

► Onction de Saint Chrême  REFRAIN :  
 

► Remise du Vêtement blanc par la marraine  
 

► Remise de la Lumière      au parrain  
 

LITURGIE de l’EUCHARISTIE  

Procession des offrandes :    
Prière sur  les offrandes :  

+ Accepte, Seigneur, ces offrandes prélevées pour Toi sur tes propres largesses ; que ces 
mystères très saints, où ta grâce opère avec puissance, sanctifient notre vie de tous les jours et 
nous conduisent aux joies éternelles. Par Jésus… Amen. 

 
Sanctus : Petite messe AL 179 

Prière eucharistique 
 

Anamnèse : Petite messe AL 179 
Saints de la semaine 

Défunts  
Baptisés 

 

Doxologie Messe Jubilez pour le Seigneur (Schutz). 
 

Notre Père : Prier lentement 
 

Agneau de Dieu : Petite messe AL 179 
 

Communion : Aimer, c’est tout donner (Cté Béatitudes) 
                                

Prière après la communion :  

+ Dieu nous a donné le pain dont nous avons tant besoin. Rendons-lui grâce et redisons-lui 
notre confiance. 

LITURGIE de l’ENVOI  

Annonces 
Bénédiction : 
Envoi :  

Chant d’envoi :    Dieu qui nous appelle à vivre        K 158 
 


