
DIMANCHE 03 JUILLET 2022 – ANNEE C – 14ème dimanche du temps ordinaire 

 
 
Chant d'entrée : 
 - Appelés par le Christ  – page 26 
 - Écoute la voix du Seigneur - page - 865 (13) 
           - Peuple choisi p. 856 (ou 165) 
 
 

CELEBRANT : Accueil 
 

Prière pénitentielle : 
 

- messe de Saint Pol : RHA page 12 n° 7 
 

CELEBRANT : 
 
 

GLOIRE A DIEU : Messe du partage 

 
 

1ère Lecture : Isaïe (66, 10 - 14c 
 
 

PSAUME : 99 

R) Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. 
 

 
 

 

2ème Lecture : Saint Paul aux Galates (6, 14 - 18) 
 
 

Alleluia de l'Alliance (RHA n° 78  p44) 
Verset : Que dans vos cœurs règne la paix du Christ; que la parole du Christ habite en 
vous dans toute sa richesse. Alleluia 
 

EVANGILE : de Jésus Christ selon Saint Luc (10, 1 - 12. 17-20) 
 

HOMELIE 
 

PROFESSION DE FOI : Symbole des Apôtres 
 
 

PRIERE UNIVERSELLE : 
CELEBRANT : Adressons maintenant notre prière à celui qui ne détourne pas de nous son 
amour. 



R) Entends Seigneur la prière qui monte de nos cœurs. (RHA page 63 n° 127) 
 

Toi qui appelles des ouvriers pour ta moisson 

encourage ton église quand elle va à la rencontre du monde 

en y discernant les signes des temps et la présence agissante de ton Esprit. 
Ne détourne pas ton amour de ton Église. 
 

Toi qui nous nourris et prends soin de nous, 
n'oublie pas ceux qui cherchent un sens à leur vie, 
soutiens ceux qui sont découragés et désespérés. 
Ne détourne pas d'eux ton amour. 
 

Toi qui nous portes et nous consoles, 
réconforte ceux qui sont dans la peine, 
soutiens les malades en fin de vie et ceux qui les entourent. 
 

Toi qui nous fais connaître ta puissance, 
ouvre les yeux de tous les hommes aux merveilles de ta création 

et encourage-les à prendre soin de notre terre. 
Ne détourne pas d'eux ton amour. 
 

Toi qui veut inscrire nos noms dans les cieux, 
en ces temps de vacances, donne à notre communauté 

de prendre le temps de souffler et de se régénérer à ta source. 
Ne détourne pas d'elles ton amour. 
 

CELEBRANT : Seigneur, écoute et exauce notre prière pour que ta volonté soit faite sur la 
terre comme au ciel. Nous te le demandons toi qui règnes avec ton Fils et Esprit pour les 
siècles des siècles. Amen 
 

QUETE : la quête est faite pour les activités du Pape et de ses collaborateurs 
 

PRIERES SUR LES OFFRANDES : OFFERTOIRE 
 

Sanctus : Messe PRO EUROPA 

Anamnèse : Il est grand le mystère de la foi 
 

Notre Père 
 

Agneau de Dieu : Messe PRO EUROPA 
 

Chant de communion : 
– Pain de Dieu, pain de vie: page : 856 (520) 
– Nous formons un même corps : page 24 – (519) 
– Voici le corps et le sang du Seigneur (67) 
 

CELEBRANT : Prière après la communion 
 

ANNONCES 
 

CELEBRANT : BENEDICTION 
 

Chant d'envoi : 
- Envoie tes messagers : page 116 (220) 
- Allez par toute la terre 


