
Matériel à prévoir : cierge pascal 

Mise en œuvre à prévoir : 1 votive (messe obsèques) 

LITURGIE du 17 juillet 2022 à Saint-Sauveur 

16ème dimanche ordinaire, année C 

LITURGIE de l’ACCUEIL  

Chant d’entrée : En marchant vers Toi, Seigneur 

 

Salutation à l’assemblée : Président 

 
Préparation pénitentielle : Je confesse à Dieu + Kyrie de San Lorenzo 

 

Gloire à Dieu : Guillou GAD III-2 
 

Prière d’ouverture :  Missel 

LITURGIE de la PAROLE  

 
1ère Lecture : Lecture du livre de la Genèse  (Gn 18, 1-10a) 

 

Psaume 14 : R/Seigneur, qui séjournera sous ta tente ? 

 

 



Celui qui se conduit parfaitement, 

qui agit avec justice 

et dit la vérité selon son cœur. 

Il met un frein à sa langue. 

Il ne fait pas de tort à son frère 

et n’outrage pas son prochain. 

À ses yeux, le réprouvé est méprisable 

mais il honore les fidèles du Seigneur. 

Il ne reprend pas sa parole. 

Il prête son argent sans intérêt, 

n’accepte rien qui nuise à l’innocent. 

Qui fait ainsi demeure inébranlable. 

2ème lecture : Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens (Col 1, 24-28) 

Acclamation de l’Evangile : ALLELUIA Irlandais C201 

Verset : Heureux ceux qui ont entendu la Parole dans un cœur bon et généreux, qui la 
retiennent et portent du fruit par leur persévérance. 

Evangile : de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 10, 38-42) 

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 : Accueille aux creux de te mains la prière de tes enfants 

Intention 1 : Pour les dirigeants des pays et les responsables politiques, qu'ils aient le souci du bien 
de tous, surtout des plus démunis !  Prions le Seigneur. R/ 
 

Intention 2  : Pour tous les vacanciers, que ce temps particulier de disponibilité les ouvre davantage 
aux autres dans une écoute fraternelle ! Prions le Seigneur. R/ 

 

Intention 3 : Pour notre assemblée et pour toute l'église que la parole de Dieu nous nourrisse et nous 
guide dans nos activités quotidiennes ! Prions le Seigneur. R/ 

 

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 : François Girard ; Marie Rouxel ; Madeleine et Pierre 

Rollais ; Familles Collard-Ménard et Mounier-Rouxel ; Elie Grosbois et défunts de la famille ; Mr et 

Mme Paul Noury 

Messe d’obsèques : Erwann GANIER 

 

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 de San Lorenzo 

Anamnèse : Aujourd’hui, nous Te célébrons Jésus-Christ, venu en notre chair C72 

Doxologie : Au choix du célébrant 

Notre Père : Proclamé ou chanté, au choix du célébrant 
Agneau de Dieu : Messe de San Lorenzo 

Communion : Venez, approchons-nous de la table du Christ 

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 

  

L’abbatiale sera fermé du 12 septembre au 20 décembre pour les travaux de mise aux normes 

électriques. 

 


