
Paroisses Ste Anne les Menhirs et  St Henri Dorie 
Dimanche 10 juillet 2022 – 15ème  dimanche ordinaire - Année C   

 

Chant d'entrée : « Si le Père vous appelle» T 154- 01 (couplets 1 et 2) 

Accueil : par le Célébrant  

Rite pénitentiel : refrain messe Isabelle Fontaine   
1- Parce que mes yeux sont attirés par ce qui brille, nous ne voyons pas notre frère qui fait signe… 

Seigneur, prends pitié de nous ! R/  

2- Parce que nos oreilles n’entendent pas la parole de Dieu, nous ne savons pas que notre voisin est 

aussi notre prochain… Ô Christ, prends pitié de nous ! R/ 

3- Parce que notre parole n’est souvent qu’un paravent, nous oublions de nous engager ici et 

maintenant, pour celui ou celle qui nous est proche… Seigneur, prends pitié de nous ! R/ 

 

Gloria : messe Isabelle Fontaine AL 48-00 

 

Prière d’ouverture : Béni sois-tu, Dieu notre Père, parce qu’aujourd’hui encore tu nous 

rassembles. Tu aimerais que nous devenions tes disciples en prenant exemple sur toi. 

Puissions-nous être toujours disponibles pour te reconnaître dans les rencontres les plus 

inattendues aujourd’hui et pour les siècles des siècles. Amen 

1ère lecture : Deutéronome (30, 10-14) 

Psaume :   R :« Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. » 

 
2ème lecture : St Paul aux Colossiens (1, 15-20) 

Acclamation de l’Evangile : messe Isabelle Fontaine   

Evangile : Luc (10, 25-37)  

HOMELIE : quelques réflexions de l’équipe 

- Le Samaritain prend non seulement soin du blessé, mais il anticipe ses besoins pour « après ». 

- Le Samaritain est un homme « ordinaire », ni prêtre, ni lévite. Il se montre pourtant le plus humain 

des trois. 

-  

Profession de Foi : proclamée 

Prière universelle :  

 Célébrant : Comme le Bon Samaritain, le Christ ne cesse d’avoir compassion de tous les habitants du 

monde. Confions à Dieu, son Père, les cris de toute la terre. 

 

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



1- Seigneur, nous te prions pour que nous soyons attentifs aux appels, aux attentes, aux grandeurs et 

aux misères de nos compagnons de route, et que nous osions vivre Dieu, là où nous appellent nos 

responsabilités concrètes. R/ 

 

2- Seigneur, nous te prions pour que ta Parole ne reste pas enfouie dans les livres, les rites ou nos 

nostalgies… mais que, par le témoignage des baptisés et de tous les chercheurs de lumière, elle 

devienne proche des hommes et interpelle leur désir de vivre. R/ 

 

3- Seigneur, nous te prions pour les pasteurs de toutes les Eglises, et pour tous ceux qui se consacrent à 

un ministère particulier. Qu’ils sachent se rendre proches et fraternels de tous les hommes, surtout 

des plus démunis. R/ 

 

4- Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui, professionnellement, aident leur prochain : éducateurs, 

médecins, infirmiers, assistants sociaux… Que leurs compétences et leur dévouement soient comme 

le signe de la vie partagée à laquelle tu nous appelles tous. R/ 

 

Célébrant : Dieu notre Père, entends notre prière. Qu’à l’écoute de ta Parole, le service de nos frères 

soit notre priorité et que tu sois au cœur de nos vies. Par Jésus, le Christ, notre Sauveur. 

 

Saint le Seigneur : Messe Isabelle Fontaine 

 

Anamnèse : Messe Isabelle Fontaine  

 

Notre Père : proclamé 

 

Agneau de Dieu : Messe Isabelle Fontaine  

 

Communion : « Voici le pain que donne Dieu »  (couplets 1-2-3-4) 

 

Prière de méditation après la communion :  

Seigneur, il y a des jours où je n’ai de temps que pour moi. Pressé et anxieux, je verrouille 

mon cœur. Je ne tiens pas compte des autres et je poursuis ma route sans égard pour les 

gens qui m’entourent. 

Pourtant, ta Parole me rappelle que toute personne est une histoire sacrée, et que mon 

prochain est l’homme ou la femme que je croise au hasard du chemin. Peu importent la 

langue, les origines, la religion ou la classe sociale : tous, tu nous as créés et tu nous 

aimes. 

Apprends-moi à me faire proche, même lorsque cela me coûte. Inspire-moi le sourire et la 

bienveillance, même quand je suis inquiet et fatigué. Que mon cœur soit une auberge, où 

tes enfants, blessés ou abandonnés, trouvent un toit, une table, un ami ! 

 

Prière finale :  

Seigneur, tu nous as nourris de ta Parole et de ton Pain. Fais de nous maintenant les 

témoins de ton Amour auprès des blessés de la vie arrêtés au bord de nos routes. Toi qui 

vis aujourd’hui et pour les siècles des siècles. Amen. 


