
Messe du 16e dimanche du temps ordinaire  

17/07/2022 

 

Liturgie de l’accueil 

Chant d’entrée : Dieu nous accueille en sa maison p 200 

   Ecoute la voix du Seigneur p 865 

   Lumière sur mes pas p 883 

   Seigneur que ta Parole p4 

Rite pénitentiel : Prions en Eglise p 116 ou 226 

Gloria 

Liturgie de la Parole 

1ère lecture :Lecture du Livre de la Genèse ( 18,1-10a) 

Psaume :14(15) 

R/ : 

 

2ème lecture Lettre de St Paul apôtre aux Colossiens(1,24-28) 

Acclamation Évangile : Alleluia 

Heureux ceux qui ont entendu la Parole dans un coeur bon et généreux, qui la 

retiennent et portent du fruit par leur persévérance 

Évangile : selon St Luc(10, 38-42) 

Credo : Symbole de Nicée 

 



Prière universelle : 

  R/ :    Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants 

Avec Marthe, accaparée par les occupations du service, remercions le Seigneur 

pour les évêques, les prêtres, les diacres, les religieux qui se donnent sans 

compter au service de l’Église. Confions-lui celles et ceux qui traversent des 

épreuves. 

Avec Marthe et Marie, remercions le Seigneur pour les responsables qui se 

mettent à l’écoute de leurs concitoyens avant d’agir. Confions-lui ceux qui 

doivent prendre des décisions importantes. 

Avec Marthe, soucieuse de proposer au Christ une table accueillante, remercions 

le Seigneur pour les soignants qui se dévouent sans compter. Confions-lui ceux 

qui sont menacés par l’épuisement. 

Avec Marie, modèle d’écoute et de silence, remercions le Seigneur pour ceux 

qui, en ces temps de vacances,consacrent davantage de temps à la prière. 

 

Liturgie de l’Eucharistie 

Procession des offrandes : musique ou chant ou silence (selon les 

circonstances) 

Sanctus : 

Anamnèse : 

Notre Père : 

Agnus : 

Chant de communion : Pour que nos coeurs p213 

    Pain de Dieu, pain de vie p 856 

 

Liturgie de l’envoi 

Oraison après la communion 

Annonces 

Bénédiction : 

Chant d’envoi : Peuple de Dieu, marche joyeux p 237 

 


