
PAROISSES  SAINT HENRI DORIE EN TALMONDAIS ET SAINTE ANNE LES MENHIRS          

3 juillet 2022 – 14 ème dimanche du TO.  Année C 

 

 

Accueil du célébrant :  

 

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

 

Prière pénitentielle : Messe du partage A23-08 

De ton peuple rassemblé par ta parole. Seigneur prends pitié. Seigneur prends pitié. 

De ton peuple sanctifié par ton Esprit, ô Christ prends pitié. ô Christ prends pitié. 

De ton peuple racheté par ton sang, Seigneur prends pitié. Seigneur prends pitié. 

Gloire à Dieu : Messe du partage AL 23--9 

 

Prière d’ouverture : Ô notre Père, Dieu infiniment bon, nous voici rassemblés. Tout au long de 

cette célébration, garde nous attentifs les uns aux autres. Chaque jour, soutiens notre marche vers 

l’unité que tu désires pour nous. Nous t’en prions par Jésus Christ, ton Fils, qui règne avec toi et le 

Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. 

 

 1ère lecture : Isaïe 66, 10-14c 

 

Psaume : Ps 65 Ref : Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur ! 

 
 
      1 - Acclamez Dieu, toute la terre;                                2 - Toute la terre se prosterne devant toi, 

fêtez la gloire de son nom,                                        elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. 
glorifiez-le en célébrant sa louange.                           Venez et voyez les hauts faits de Dieu, 
Dites à Dieu: "Que tes actions sont redoutables !"      ses exploits redoutables pour les fils des hommes 

 
3 - Il changea la mer en terre ferme:                              4 - Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu: 
ils passèrent le fleuve à pied sec.                                  je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. 
De là, cette joie qu'il nous donne.                                  Béni soit Dieu qui n'a pas écarté  ma prière, 
Il règne à jamais par sa puissance.                             ni détourné de moi son amour ! 
 

 

2ème  lecture : Galates 6 , 14-18 

 

Acclamation de l’évangile : Au choix de l’animateur. 

Que dans vos cœurs, règne la paix du Christ ; que la parole du Christ habite en vous dans toute sa 

richesse. 

 

Evangile : En saint Luc 10, 1-12. 17-20 

Homélie 

 

Profession de foi : Symbole des Apôtres 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Prière universelle : Avec  la même foi que les disciples, dans un esprit d’amour et de paix, tournons-nous 
vers notre Seigneur Jésus Christ pour lui présenter nos prières pour nos frères et nos sœurs, pour le 
monde 

 Réf : Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix, Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d’amour. 

-Seigneur, regarde avec amour les catéchistes, les parents, les missionnaires, qui annoncent la Bonne 

Nouvelle et transmettent l’amour du Christ. 

-Seigneur, regarde avec amour les dirigeants de notre monde pour qu’ils le conduisent vers la paix et la 

justice. 

-Seigneur, regarde avec amour ceux que la vie malmène, que ta tendresse les accompagne et les 

soutienne. 

-Seigneur, regarde avec amour les communautés chrétiennes, qu’elles soient des signes de la joie de 

Dieu et la partagent dans les célébrations et dans les rencontres de la vie. 

 

Prière de conclusion : Seigneur Jésus, nous savons que nous ne pouvons rien sans toi, entends nos 

prières et daigne les exaucer, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. 

 

Quête : Votre offrande est destinée aux besoins de la paroisse. 

 

Prière sur les offrandes : Puissions-nous être purifiés, Seigneur, par l’offrande consacrée à ton 

nom ; qu’elle nous conduise, de jour en jour, au royaume où nous vivrons avec toi. Par le Christ, 

notre Seigneur. 

 

Sanctus  - Anamnèse – Agneau de Dieu : Messe du partage 

 

 Notre Père : Proclamé lentement.  

 

Chant de communion : Viens t’asseoir à notre table D 10-14 

 

Prière après la communion : Comblés de si grands bienfaits, nous te supplions, Seigneur : fais que 

nous en retirions des fruits pour notre salut et que jamais nous ne cessions de chanter ta louange. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

 

Chant d’envoi : Tu es le Dieu des grands espaces. T 171 

 

 


