
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

17ème DIMANCHE du temps ORDINAIRE C 
24 juillet 2022  -  PAROİSSE St Jean BOSCO en Loire & Louet 

 

 

« Demandez, on vous donnera ; cherchez, vous trouverez ; 

Frappez, on vous ouvrira. » 
       Luc 11, 9                                                                                                                   

LITURGIE de l'ACCUEIL 

Entrée          O 154-1 / T 154-1 

 

1- Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime dans le feu de son Esprit, 

Bienheureux êtes-vous ! 

 Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, à lui dire son salut, Bienheureux…  

 Si l’Église vous appelle à peiner pour le Royaume aux travaux de la moisson, Bienheureux… 

R/ Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 

Car vous noms sont inscrits pour toujours dans les cieux ! 

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 

Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu ! 

2- Si le Père vous appelle à la tâche des Apôtres en témoins du seul Pasteur, Bienheureux… 

 Si le monde vous appelle à l’accueil et au partage pour bâtir son unité, Bienheureux… 

 Si l’Église vous appelle à répandre l’Évangile en tout point de l’univers, Bienheureux… 
 

4- Si le Père vous appelle à parler de ses merveilles, à conduire son troupeau, Bienheureux… 

 Si le monde vous appelle à marcher vers la lumière pour trouver la vérité, Bienheureux… 

 Si l’église vous appelle à semer avec patience pour que lève un blé nouveau, Bienheureux… 
 

Je confesse à Dieu   
 Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que 

j’ai péché en pensée, en parole, par action et par omission ; oui, j’ai vraiment péché. 

C’est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, 

et vous aussi frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.  
 

 
 

Préparation pénitentielle     Messe du Peuple de Dieu  AL 597  
 

1 et 3- Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

2- Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison.  

 

 

 

Gloire à Dieu      Messe du Peuple de Dieu AL 597          
 

Gloire à Dieu, gloire à Dieu au plus haut des cieux.  

Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime ! 

Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 

Nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire, 

Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 

Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, 

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, 

Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; 

Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 

Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 

Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, 

Toi seul es le Très-haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit 

Dans la gloire de Dieu le Père. Amen ! 
 

 

 

 



 

 

 LITURGIE de la PAROLE 

 

Psaume 137    

R/ Tu écoutes, Seigneur, quand je crie vers toi. 

De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce : 

Tu as entendu les paroles de ma bouche. 

Je te chante en présence des anges, 

Vers ton temple sacré, je me prosterne. 

   Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, 

Car tu élèves, au-dessus de tout, ton nom et ta parole. 

Le jour où tu répondis à mon appel, 

Tu fis grandir en mon âme la force. 

Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble ; 

De loin, il reconnaît l’orgueilleux. 

Si je marche au milieu des angoisses, tu me fais vivre, 

Ta main s’abat sur mes ennemis en colère.  

Ta droite me rend vainqueur. 

Le Seigneur fait tout pour moi ! 

Seigneur, éternel est ton amour : 

N’arrête pas l’œuvre de tes mains.  

 

Acclamation à l'Evangile      AL 597    ALLÉLUIA  

 

Vous avez reçu un Esprit qui fait de vous des fils ;  

C’est en lui que nous crions ‘’Abba’’, Père.  
 

 

Le Symbole des Apôtres 
     Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. 

     Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-

Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, 

est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est 

ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père 

tout-puissant, d’où il viendra juger les vivants et les morts. 

     Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la communion des 

saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. 

Amen.  
 

 

Prière Universelle       
 

R/ Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement. 

 
 

 Après l’offertoire :  (nous nous levons) 

- le prêtre : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit 

agréable à Dieu le Père tout-puissant. 

- les fidèles : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à 

la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l’Église. 
 

 
 
 
 

 

 

LITURGIE de l'EUCHARISTIE 

 

 

Sanctus     Messe du peuple de Dieu AL 597                
 

Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 

Hosanna au plus haut des cieux ! 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

Anamnèse     Messe du peuple de Dieu AL 597   
 

Gloire à toi qui étais mort, gloire à Toi qui es vivant !  

Notre sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus ! 
 

Doxologie   AL 197   Par lui, avec lui… 
 

Notre Père proclamé 
 

Chant de la fraction     Messe du peuple de Dieu AL 597                           

 1 et 2-  Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, 

         Agneau de Dieu, prends pitié de nous. 

                  3-  Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, 

           Agneau de Dieu, donne-nous la paix. 
 

Communion    D 39-31 
 

R/  Partageons le pain du Seigneur à la table de l’univers, 

C’est le don sans retour de l’amour de notre Dieu. 
 

1- Venez à moi, vous tous qui succombez sous la fatigue, 

 C’est moi qui porterai le poids de votre peine. 
 

8- Venez à moi, vous tous qui avez faim du don céleste, 

 Je viens pour partager le pain de votre vie. 
 

 12-   Venez à moi, vous tous qui avez soif de ma parole, 

 En moi vous trouverez la force inépuisable. 
                                                   

 

                                                      LITURGIE de l’ENVOI                              T 146 1 
 

 

4- Sur les hommes de ce temps que révolte la misère, 

Envoie ton Esprit, un esprit nouveau ! 

Sur les hommes que tu prends dans le feu de la prière, 

Envoie ton Esprit, un esprit nouveau ! 

Sur les hommes que tu rends fraternels et solidaires, 

Envoie ton Esprit, un esprit nouveau ! 
 

R/ Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre 

Que ta bonté nous donnera ! 

Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre 

Où la justice habitera ! 


