
22ème dimanche ordinaire  3 septembre 2017 

(A) CHANT D’ENTREE :  

Si le Père vous appelle  p 860  c 1-3-4    (M 174 ou T 151-1) 

Dieu qui nous appelle à vivre  p 235      (M 98 ou K 158) 

Ecoute la voix du Seigneur  p 865  c 1-2-5    (M 188 ou A 548) 

(C) BIENVENUE : 
Si quelqu’un veut marcher à ma suite …  
Avec cette invitation, Jésus nous propose un mode d’existence inédit : offrir sa vie!  
Et, ainsi, s’instaure un nouvel ordre de valeur :  
la souffrance devient féconde, la mort engendre la vie.  

(C) PREPARATION PENITENTIELLE : 

(A) DEMANDE DE PARDON :  

  Kyrie, Christe, Kyrie eleison !     (RHA 116-35 ou NRHA 21-33) 

 Seigneur Jésus, venu révéler l’amour du Père, prends pitié de nous ! 

 Ô Christ, mort sur la croix pour nous donner la vie, prends pitié de nous ! 

 Seigneur, vivant à jamais pour Dieu et pour les hommes, prends pitié de nous ! 

Que Dieu tout puissant nous fasse miséricorde…. 

(A) GLOIRE A DIEU :  Gloria de Lourdes     (RHA 204 ou A 189) 

   ou Gloire à Dieu     (Messe du peuple de Dieu ou AL 597)  

(C) PRIERE D’OUVERTURE : 
Toi, l’Au-delà de tout, le Dieu créateur, tu es présent au plus profond de notre être.  
Tu nous donnes ta grâce, tu tournes notre cœur vers toi.  
Que ton Esprit nous fasse discerner quelle est ta volonté, qu’il nous donne de témoigner de Jésus 
et de dire à tous : « C’est lui le Christ, le Fils du Dieu vivant ! »  
Qu’il nous donne la fore de marcher à la suite du Sauveur, aujourd’hui et chaque jour.  

(A) PREMIERE LECTURE : (Jérémie  20, 7-9) 

Prophète de malheur, soumis à la raillerie, Jérémie attire sur lui les insultes.  

(A) PSAUME :  Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu !  (Prions en Eglise N°369, sept. 2017, p 32) 

          (Cahier prions N°251, Eté A, p 72) 

  Ou :  Ma lumière et mon salut, c’est le Seigneur, alléluia !    (Z 26) 

(A) DEUXIEME LECTURE :  (Romains 12, 1-2) 

Si, par le baptême, nous sommes devenus disciples du Christ, c’est pour faire de notre vie une offrande  

en nous laissant façonner par la volonté de Dieu. . 

(A) ACCLAMATION A L’EVANGILE :   Alléluia !   (au choix) 

« Que le Père de notre Seigneur Jésus Christ ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur,  

   pour que nous percevions l’espérance que nous donne son appel. »    Alléluia ! 

(C) EVANGILE :  (Matthieu 15, 21-28)   (Alléluia !)  

(C) HOMELIE  



 

(C) PROFESSION DE FOI : introduction  

(A)  Symbole des Apôtres proclamé  p 13/14 

(C) PRIERE UNIVERSELLE :  
Le Christ connaît le poids de la Croix, demandons-lui de nous aider à la porter  
et supplions-le d’entendre nos prières monter vers lui.  

(A) Ref :  Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs.   (RHA 503-28) 

1. Seigneur, accompagne les efforts de ton Eglise pour témoigner de ton amour.  

Donne-lui de rayonner de ta tendresse et de ta présence dans le cœur des hommes.  

Ensemble prions !  

2. Seigneur, face aux appréhensions des hommes, apporte à nos dirigeants la lucidité pour discerner  

les peurs du monde et donne-leur le souffle pour défendre la paix et la fraternité. Ensemble prions !  

3. Seigneur, vois la souffrance des hommes qui vivent dans la crainte et l’angoisse du lendemai.  

Qu’ils trouvent dans ton amour un soutien et une source d’espérance. Ensemble prions ! 

4. Seigneur, ton Evangile d’aujourd’hui nous engage à marcher à ta suite malgré nos peurs et nos entraves,  

vivifie l’élan de nos communautés pour que grandissent l’accueil et l’amour fraternel.  

Ensemble prions ! 

(C) Seigneur, toi qui connais nos limites, entends nos prières et viens à notre secours,  
      toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles.  

(C) PRIERE SUR LES OFFRANDES : 
Dieu notre Père, c’est pour le sacrifice d’action de grâce que nous sommes rassemblés.  
Prépare nos cœurs à la louange en nous unissant davantage à ton Fils, Jésus, notre Seigneur.  

(A) SANCTUS :    Qui donc a mis la table !  p 204 c4 (RHA 621-9 ou M 20 ou C 121) 

(A) ANAMNESE :   Qui donc a mis la table !  p 204 c5 (RHA 621-9 ou M 20 ou C 121) 

(C) NOTRE PERE :  
Unis dans un même désir d’accomplir la volonté du Père, tournons-nous vers lui pour le prier  
d’un seul cœur :    Notre Père …  

(A) AGNEAU DE DIEU :  Qui donc a mis la table !  p 204 c6 (RHA 621-9 ou M 20 ou C 121) 

(C) INVITATION A LA COMMUNION : 

(A) CHANT DE COMMUNION :  

Tu fais ta demeure en nous, Seigneur  

Tenons en éveil      p 833  c 1-2-4   (M 21 ou C 243-1) 

Le Seigneur nous a aimé    p 35  c 1-4-5   (M 29 ou D 108) 

(C) PRIERE APRES LA COMMUNION : 
Dieu d’amour, ton Fils Jésus nous appelle à renoncer à nous-mêmes  
et à prendre notre croix pour le suivre. Nous te prions :  
fais- nous découvrir la joie du don total à ceux que l’on aime,  
et nous pourrons entrer à la suite de Jésus dans le Royaume  
où tu nous attends pour les siècles des siècles.  

(A) ANNONCES  

(C) ENVOI :  

(A) CHANT DE SORTIE :  

N’ayons pas peur de vivre au monde   p 247  c 1-6   (M 130 ou T 72)  

Source d’espérance     p 847  c 3-5   (M 158 ou K 240) 

Tues le Dieu des grands espaces   p 855  c 1-3   (M 180 ou T 171) 


