
Messe du Dimanche 2 Septembre 2018 – 22ème Dimanche du temps ordinaire 
 
 
Entrée :  Les mots que tu nous dis p. 115 
  Ecoute la voix du Seigneur p. 865 
  Ta parole Seigneur (P. Richard) 
 
Démarche pénitentielle : Kyrié – Messe de la Réconciliation RHA 25 p. 18 
    
Gloire à Dieu : Messe de la réconciliation 
  Gloire à Dieu – Polyphonie pour un avenir RHA 63 p. 38 
 
1ère lecture : (Dt 4, 1-2.6-8) Lecture du livre du Deutéronome 
 
Psaume 14 Ref. Seigneur, qui séjournera sous ta tente ?  
 
2ème lecture (Jc 1, 17-18.21b-22.27) Lecture de la lettre de saint Jacques 
 
Alléluia « Le Père a voulu nous engendrer par sa parole de vérité, pour faire de nous comme les 
prémices de toutes ses créatures ». 
 
Evangile « Vous laissez de côté le commandement de Dieu, pour vous attacher à la tradition des 
hommes » (Mc 7, 1-8.14-15.21-23) 
 
Homélie 
 
Profession de Foi Symbole de Nicée 
 
Prière Universelle 

Ref. : Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières monter vers toi 
 
1. Pour les dirigeants du monde entier, qui prennent des décisions et engagent l’avenir de tous. 
Prions ensemble pour qu’ils découvrent tes commandements, ta parole source de sagesse et 
d’intelligence.  
 
2. Annoncer la parole, c’est s’engager à la vivre. Pour les prêtres qui sèment en nous la parole ; 
qu’ils gardent cet enthousiasme au service de tous. Prions ensemble.  
 
3. Annoncer la parole, c’est s’engager à servir les autres. Pour toutes les personnes qui donnent un 
peu d’eux-mêmes auprès de leurs frères en se laissant inspirer par l’Esprit Saint; que leur 
enthousiasme suscite de nouvelles vocations. Prions ensemble.  
 
4. Annoncer la parole, c’est s’engager à accueillir. Pour toutes les nouvelles personnes que nous 
allons rencontrer, à l’école, au travail, dans la paroisse ; que chacun de nous ait l’enthousiasme de 
l’accueil sans préjugé. Prions ensemble. 
 
Prière du célébrant 
 
Prière Eucharistique 



Sanctus Messe de la Réconciliation 
  Messe Polyphonie pour un avenir RHA 226 p. 83 
 
Anamnèse Messe de la Réconciliation 
  Messe Polyphonie pour un avenir RHA 254 p. 92 
 
Notre Père 
 
Agneau de Dieu Messe de la Réconciliation 
   Messe Polyphonie pour un avenir RHA 311 p. 122 
 
Communion Devenez ce que vous recevez 
  Pour que nos cœurs D 308 p. 213 
 
Envoi  Peuple de lumière p. 873 
  Sue vive mon âme à te louer 
 
 
 
 


