
Matériel à prévoir : cierge pascal 

Mise en œuvre à prévoir : 

LITURGIE du 24 juillet 2022 Saint Sauveur (10 h 30) 

17ème dimanche ordinaire, année C 

Le MEJ (animateur) 

LITURGIE de l’ACCUEIL  

Chant d’entrée : Que vive mon âme à te louer 

Salutation à l’assemblée : Président 

Préparation pénitentielle : Messe Patrick Richard (polyphonie pour un avenir) 

Gloire à Dieu : Messe Patrick Richard (polyphonie pour un avenir) 

Prière d’ouverture :  Missel 

LITURGIE de la PAROLE  

 
1ère Lecture : Lecture du livre de la Genèse (Gn 18, 20-32) 

Psaume : (Ps 137 (138), 1-2a, 2bc-3, 6-7ab, 7c-8) 

 

De tout mon cœur, Seigneur, je te rends 

grâce : 

tu as entendu les paroles de ma bouche. 

Je te chante en présence des anges, 

vers ton temple sacré, je me prosterne. 

Je rends grâce à ton nom pour ton 

amour et ta vérité, 

car tu élèves, au-dessus de tout, ton 

nom et ta parole. 

Le jour où tu répondis à mon appel, 

tu fis grandir en mon âme la force. 



 

Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus 

humble ; 

de loin, il reconnaît l’orgueilleux. 

Si je marche au milieu des angoisses, tu me 

fais vivre, 

ta main s’abat sur mes ennemis en colère. 

 

 

Ta droite me rend vainqueur. 

Le Seigneur fait tout pour moi ! 

Seigneur, éternel est ton amour : 

n’arrête pas l’œuvre de tes mains. 

2ème lecture : Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens (Col 2, 12-14) 

Acclamation de l’Evangile : Messe Patrick Richard (polyphonie pour un avenir) 

Verset : Vous avez reçu un Esprit qui fait de vous des fils ; c’est en lui que nous crions 
« Abba », Père. 

Evangile : de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 11, 1-13) 

Homélie 

Credo : 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 : Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement. 

Intention 1 : Seigneur, nous Te confions  ceux qui profitent de ce temps de vacances pour se 
retrouver en famille, dans une retraite, en pèlerinage, notamment tous ceux qui se mettent en route 
vers St-Jacques de Compostelle en cette année jacquaire. 
 

Intention 2  : Seigneur, nous Te confions Pour toutes les personnes en précarité, pour tous ceux qui 
souffrent de ne pas donner la nourriture à leurs enfants, leurs familles.  
 
Intention 3 : Seigneur, nous te confions, en ce dimanche 24 juillet, journée mondiale des grands-
parents et des personnes âgées inaugurée par le pape François, tous ceux qui sont seuls. Que leur 
expérience et leur sagesse aident les plus jeunes à regarder l'avenir avec l'espérance. 
Intention 4 :  
 
SAINT SAUVEUR : 

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 Loquin ; Marie Rouxel ; Marie-

Thérèse et Henri Régent. 

 

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 : Abba Père (par le choeur des jeunes) 
Prière sur les offrandes : Missel 
Préface : Missel 
Sanctus : Messe de Saint François Xavier 

Anamnèse : Messe Patrick Richard (polyphonie pour un avenir) 

Doxologie : Au choix du célébrant 

Notre Père : Proclamé ou chanté, au choix du célébrant 
Agneau de Dieu : Messe Patrick Richard (polyphonie pour un avenir) 

Communion : Voici le corps et le sang du Seigneur. D 44-80 

Prière après la Communion : Missel 

LITURGIE de l’ENVOI  
 
Envoi par le célébrant 
 

Chant d’envoi : Un grain de sel (chant MEJ) 

 

 

 

ANNONCES : 

 

 

A SAINT SAUVEUR (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. 

  

 


