Matériel à prévoir : cierge pascal
Mise en œuvre à prévoir : 1 votive (messe d’obsèques)

LITURGIE du 10 juillet 2022
St Charles
15ème dimanche ordinaire, année C

LITURGIE de l’ACCUEIL
Chant d’entrée : Ecoute la voix du Seigneur (chant n°12)
Salutation à l’assemblée : Président
Préparation pénitentielle : De ton peuple rassemblé… (messe du partage A23-08 PP III-3)
Gloire à Dieu : messe du partage Daniel AL 23-09 GAD VII-2
Prière d’ouverture : Missel

LITURGIE de la PAROLE
1ère Lecture : Lecture du livre du Deutéronome (Dt 30, 10-14)

Psaume 18 b : R/Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur ! (Ps 18b, 9ab)
La loi du Seigneur est parfaite,
qui redonne vie ;
la charte du Seigneur est sûre,
qui rend sages les simples.

Les préceptes du Seigneur sont droits,
ils réjouissent le cœur ;
le commandement du Seigneur est limpide,
il clarifie le regard.

La crainte qu’il inspire est pure,
elle est là pour toujours ;
les décisions du Seigneur sont justes
et vraiment équitables :

plus désirables que l’or,
qu’une masse d’or fin,
plus savoureuses que le miel
qui coule des rayons.

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

Acclamation de l’Evangile : ALLELUIA Schütz
Verset : Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie ; tu as les paroles de la vie éternelle.
Evangile : de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 10, 25-37)

Homélie
Profession de foi : Symbole des Apôtres
Prière universelle :
Introduction par le Président : Tournons nous vers le Seigneur pour que montent vers lui notre
action de grâce et nos prières.
Refrain : Fais de nous les témoins de ton amour.
Intention 1 : Seigneur, nous Te confions l’église. Garde le pape François à qui tu as donné la mission
de la conduire, et protège les fidèles persécutés pour leur foi.
Intention 2 : Seigneur, nous Te confions ceux qui nous dirigent. Guide-les dans cette période difficile,
et donne leur un authentique désir de servir le bien commun.
Intention 3 : Seigneur, nous te confions notre communauté paroissiale. Que ceux qui sont partis en
vacances profitent d’un vrai repos, et que nous sachions accueillir ceux qui nous rejoignent.
Intention 4 :
Pour les familles qui accompagnent un proche dans son retour vers Dieu : Pour les intentions de
messes ou de prières qui ont été demandées : Marie Rouxel ; Gisèle Oudjani, les parents et beaux
parents défunts.
Messe d’obsèques : Jean Rouxel
Prière de conclusion par le Président : Sois béni Seigneur pour les grâces dont tu nous combles.
Reçois nos louanges, et exauce nos prières, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen

LITURGIE de l’EUCHARISTIE
Procession des offrandes
Prière sur les offrandes : Missel
Préface : Missel
Sanctus : Messe du partage AL 173
Anamnèse : Il est grand le mystère de la foi (ton commun)
Doxologie : Au choix du célébrant
Notre Père : Proclamé ou chanté, au choix du célébrant
Agneau de Dieu : Saint Séverin AL 20
Communion : La sagesse a dressé une table
Prière après la Communion : Missel

LITURGIE de l’ENVOI
Envoi par le célébrant

Chant d’envoi : Au choix du célébrant

ANNONCES :
A SAINT SAUVEUR à la chapelle des congrégations
MARDI, MERCREDI, JEUDI et VENDREDI
18 h : Adoration et confessions
18h 30 : Messe

Il n’y aura pas de messe à la chapelle de l’Hôpital ni aux Mariniers pendant les vacances
scolaires.
L’abbatiale sera fermé du 12 septembre au 20 décembre pour les travaux de mise aux normes
électriques.

