
DIMANCHE 14 Août  2022 

20ème Dimanche du Temps Ordinaire 

 

Chant d’entrée : « Au cœur de ce monde » A238-1 page 842  (Cpl 1 & 3) 

 « Jour du Seigneur Christ ressuscité »  page 859 (Cpl 1 & 4) 

 

Accueil du Célébrant : 

 

Préparation Pénitentielle : Je confesse à Dieu  

                                                Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison 

 

Gloire à Dieu :  chanté page 12    

 

Prière d’ouverture. 

 

Première Lecture :   livre du prophète Jérémie (38,4-6,8-10) 

 

Psaume :  39 (40) « Seigneur , viens vite à mon secours » 

 

Deuxième Lecture : lecture de la lettre aux Hébreux (12,1-4) 

 

Alléluia :   (exemple Bonne Nouvelle, Dieu nous appelle)  

Verset Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur ; moi, je les connais et elles 

me suivent. Alléluia 

  

Evangile selon St Luc (12,49-53) 

 

Profession de foi 

 

Prière Universelle : 

Refrain : « Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants » 

 

1. Recommandons à Dieu toutes les Eglises, car elles ont pour mission de 

répandre par toute la terre le feu de l’Evangile et la lumière de la foi ;        

Avec foi et espérance, prions le Seigneur ; R/ 

 

2. Pour que la paix de Dieu vienne dans nos communautés et sur toute 

notre terre, qu’elle triomphe des divisions et des persécutions.                               

Avec foi et espérance, prions le Seigneur ; R/ 

 



3. Confions à Dieu nos sœurs et frères persécutés, ainsi que les familles 

chrétiennes qui souffrent de division et de mésentente à cause de la foi 

chrétienne, pour eux tous. Avec foi et espérance, prions le Seigneur ; R/ 

 

4. Pour nos communautés paroissiales, appelées à progresser sans céder au 

découragement et malgré les difficultés du temps présent ; 

Avec foi et espérance, prions le Seigneur ; R/ 

 

Conclusion : Dieu notre Père, toi qui sais toutes choses, tu vois les besoins de la 

famille humaine. Exauce les prières de ceux qui te supplient. Par le Christ notre 

Seigneur. Amen 

 

Sanctus de Lourdes  p256    

 

Anamnèse  

 

Notre Père 

 

Agneau de Dieu 

 

Communion : « Mendiant du jour » page 36 

                          « En mémoire du Seigneur » page 213 

 

Annonces 

 

Envoi :    « Couronnée d’étoiles »    p 301 

                « Christ aujourd’hui nous appelle » p 302 (sm 176) 


