
Messe du 15ème dimanche du temps ordinaire 

10/ 07/2022 

 

Liturgie de l’accueil 
Chant d’entrée :    Écoute la voix du Seigneur (page 865) 

      ou : Il est venu marcher sur nos routes (page 57) 

 

Rite pénitentiel : Pareil au bon Samaritain, le Seigneur déborde de tendresse pour 

toute l’humanité. Tournons-nous vers lui et reconnaissons que nous avons péché. 

 

  - Seigneur Jésus, tu es venu offrir l’hospitalité de ton royaume à tous les habitants 

    de la terre. Kyrie eleison .- Kyrie eleison. 

 

  - Ô Christ, Bon Samaritain qui ne recules devant aucune détresse, tu invites les 

hommes à aimer d’une même compassion. Christe eleison. - Christe eleison. 

 

  - Seigneur, toi dont l’amour triomphe de toute haine, tu invites tes disciples à être    

bâtisseurs de paix. Kyrie eleison. - Kyrie eleison. 

 

Gloria : Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 

 

Liturgie de la Parole 
1ère lecture : Lecture du livre du Deutéronome (30, 10-14) 

 

Psaume : 18B (19) 

R/ : Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur ! 

 

2ème lecture : lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens (1, 15-20) 

 

Acclamation Évangile : Alléluia. Alléluia. Tes paroles, Seigneur sont esprit et elles 

sont vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia. 

 

Évangile : selon saint Luc (10, 25-37) 

 

Credo : Symbole de Nicée-Constantinople 

 

Prière universelle : 

 

R/ : Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement. 

 

- Notre Église est appelée à être une auberge, un lieu d’accueil pour tous les hommes 

et femmes en quête de sens. Pour que tous les baptisés s’unissent pour mener à bien 

cette hospitalité, ensemble, prions le Seigneur. R/ 

 



- Nombreux sont nos contemporains laissés le long du chemin de l’intégration 

sociale. Pour que les responsables politiques multiplient pour eux les opportunités de 

rebondir, ensemble, prions le Seigneur.R/ 

 

- Nombreuses sont les personnes âgées qui souffrent de ne plus être reconnues 

comme étant la mémoire d’un peuple. Pour que leur sagesse aide les plus jeunes à 

mieux appréhender l’avenir, avec toute l’Église, prions le Seigneur. R/ 

 

- En ces mois d’été, certains membres de notre assemblée n’ont pas l’occasion de 

s’évader à la mer, à la montagne, à la campagne. Pour qu’ils trouvent néanmoins le 

moyen de reprendre souffle, ensemble, prions le Seigneur. R/ 

 

Liturgie de l’Eucharistie 
Procession des offrandes : musique ou chant ou silence (selon les circonstances)

  

 

Sanctus :  au choix 

 

Anamnèse : au choix 

  

Notre Père : 

 

Agnus : au choix 

 

Chant de communion :        Approchons-nous de la table (page 895) 

    ou : Laisserons-nous à notre table (page 46) 

 

Liturgie de l’envoi 
Oraison après la communion 

Annonces 

Bénédiction : 

Chant d’envoi :       Un grand champs à moissonner (page 248) 

         ou :Tu es le Dieu des grands espaces (page 855) 

    


