
 

 

PAROISSES ST HENRI DORIE EN TALMONDAIS ET STE ANNE LES MENHIRS      
dimanche 17 juillet2022   16ème du temps ordinaire  année c 

 

«Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée» 

 

Chant d'entrée :Peuple où s’avance le Seigneur   K 82 
 
Accueil du célébrant   
 
Rite pénitentiel : Messe du Partage  AL 173- 

De ton peuple rassemblé par ta parole, 
Seigneur prend pitié, Seigneur prend pitié. 

De ton peuple sanctifié par ton Esprit, 
Ô Christ prend pitié, Ô christ prend pitié. 

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

.Gloire à Dieu : Gloria du peuple de Dieu 

Prière d’ouverture :  
Sois favorable à tes fidèles, Seigneur, et, dans ta bonté, multiplie pour eux les dons de ta grâce, afin que, 

brûlant de charité, de foi et d’espérance, ils soient toujours vigilants pour garder tes commandements. Par 

Jésus Christ… — Amen. 
 
1ère lecture : Lecture du livre de la Genèse (18, 1-10a) 
Psaume:  

 
 
 

2ème lecture : Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens (1, 24-28) 
 
Acclamation de l’Evangile : « Alléluia, Alléluia,           
 

. Heureux ceux qui ont entendu la Parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit 

par leur persévérance. Alléluia. 
 
Evangile        Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (10, 38-42) 

 
Homélie : 
 
Profession de Foi : symbole des Apôtres 
 
Intro à la prière universelle :  
En ce jour où le Christ nous invite à choisir la meilleure part, la part de la prière et de l’espérance, prions 

notre Père des cieux. Prions-le pour l’Église et pour le monde. 
 



 
 
Prière universelle :  

1- Pour l'Eglise, afin qu'elle accueille largement ceux qui sont rejetés par leur famille ou par 

la société, nous te prions. 

2- Pour les professionnels de la santé ou du tourisme, qu'ils travaillent en cette période 

estivale avec générosité, nous te prions. 

 3- Pour celles et ceux qui exercent le pouvoir en entreprise ou dans la société, que la parole 

de Dieu inspire leurs actions pour qu'elles soient favorables au bien de tous, nous te prions. 

4- Pour les membres de nos paroisses, que nous ayons des gestes d'accueil et d'hospitalité 

comme Abraham, Marthe et Marie nous y invitent, nous te prions. 

 
Refrain  

 
  
Prière de conclusion :  
 Dieu Notre Père, écoute les prières que nous t’adressons en ce jour. Daigne les exaucer, par le Christ notre 

Seigneur. — Amen 

 
Quête : pour la paroisse 
 
Prière sur les offrandes : 
Seigneur Dieu, dans le sacrifice unique et parfait de ton Fils, tu as porté à leur achèvement les multiples 

sacrifices de l’ancienne Loi ; reçois maintenant le sacrifice offert par tes fidèles serviteurs et sanctifie-le 

comme tu as béni les présents d’Abel : que les dons offerts par chacun pour honorer ta gloire servent au 

salut de tous. Par le Christ, notre Seigneur. — Amen. 

 
Sanctus – Anamnèse – Agneau de Dieu : Messe du Partage  Al 173. 
 
Notre Père :     Murmuré lentement. 
 
 Communion :    Prenez et mangez   D 52-67 
 

Prière après la communion  
Dans ta bienveillance, reste auprès de ton peuple, nous t’en prions, Seigneur; puisque tu l’as initié aux 

sacrements du ciel, fais-le passer de ce qui est ancien à la vie nouvelle. Par le Christ, notre Seigneur. — 

Amen. 


