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23/24 juillet 2022 – 17ème Dimanche Ordinaire - Année C  

 

 

 
 

 

 

MOT D'ACCUEIL DU PRÊTRE-CÉLÉBRANT 

 

En cette période de vacances, nous sommes heureux de prendre du temps 

pour des visites, des découvertes, des rencontres... 

En ce jour du Seigneur, prenons le temps d'une rencontre avec Dieu, 

prenons le temps de prier ensemble. Le Seigneur nous attend, laissons-nous 

accueillir par Lui. 

QUE LA GRÂCE DE JÉSUS NOTRE SEIGNEUR... 

 

 

PRIÈRE PÉNITENTIELLE 

 

- Seigneur Jésus, envoyé par le Père nous révéler qu'Il est un Dieu proche 

et ami des hommes 

  BÉNI SOIS-TU, SEIGNEUR, ET PRENDS PITIÉ DE NOUS ! 

 

- Ô Christ, venu dans le monde nous apprendre à prier le Père avec 

confiance, 

  Ô CHRIST, BÉNI SOIS-TU ET PRENDS PITIÉ DE NOUS ! 

 

- Seigneur, élevé dans la gloire du Père, par ton Esprit, Tu viens prier en 

nous, 

  BÉNI SOIS-TU, SEIGNEUR, ET PRENDS PITIÉ DE NOUS ! 

 

 

PRIÈRE D'OUVERTURE 

 

Dieu très haut et si proche des hommes, Tu nous invites à Te prier en toute 

confiance au nom de ton Fils et dans la liberté de l'Esprit. 

Mets en nous l'audace de demander pour recevoir, de chercher pour trouver 

et transforme tous nos désirs en un seul : que vienne ton Règne maintenant 

et pour les siècles des siècles. 

 

 

 

LITURGIE D'OUVERTURE  
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Introduction à la première lecture : 

 

C'est tout d'abord avec Abraham que nous allons apprendre à prier.  Que notre prière soit 

inlassable. Alors, comme Abraham, nous découvrirons que Dieu n'est pas un juge impitoyable 

mais un Père. 

 

Introduction à la deuxième lecture : 

 

Le pardon de Dieu, dit l'apôtre, c'est comme l'annulation d'une dette qui nous rongeait. 

 

PRIÈRE UNIVERSELLE  

 

" Demandez et vous recevrez ; cherchez, vous trouverez ; frappez, la porte vous sera 

ouverte !"  Pleins de confiance, supplions Dieu notre Père ! 

 

- Ils sont nombreux ceux qui T'invoquent, Seigneur,  comme nous et autrement que nous, sur 

toute la terre, dans toutes les religions. Aucun appel ne Te laisse insensible. 

  Avec tous ceux qui Te prient, nous nous offrons à ta volonté... 

  (Silence...)  UNISSONS NOS PRIÈRES ! 

 

- Ils sont nombreux aussi, Seigneur, ceux qui ne croient pas qu'il soit possible de Te 

rencontrer, mais qui vivent une grande espérance humaine, qui s'engagent pour une cause 

qui les dépasse. 

  Guide leur longue et obscure recherche ! 

  (Silence...)  UNISSONS NOS PRIÈRES ! 

 

- Tu as voulu, Seigneur, connaître l'amertume du découragement à  Gethsémani. Prends en ta 

prière la fatigue des malades, des éprouvés, la révolte des opprimés, la mort des désespérés. 

  (Silence...)  UNISSONS NOS PRIÈRES ! 

 

- Nous Te confions, Seigneur, nos frères et sœurs qui se sont voués totalement à la prière. Ils 

sont comme une part précieuse de nous-mêmes. 

  Donne-leur la joie d'être pauvres et de Te louer... 

  (Silence...)  UNISSONS NOS PRIÈRES ! 

 

- Nous Te confions, Seigneur notre assemblée ;  les absents : ceux qui sont partis en vacances 

et notamment les jeunes dans les camps de leur mouvement ; les hôtes de passage qui sont 

venus nous rejoindre. 

     (Silence...)  UNISSONS NOS PRIÈRES ! 

 

 

Père de bonté, exauce les prières que nous T'adressons selon ce que Jésus Lui-même 

nous a enseigné. Qu'ainsi advienne ton règne pour les siècles des siècles. 

 

 

ANNONCE DE LA COLLECTE : Pour les œuvres paroissiales 

LITURGIE DE LA PAROLE  
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PRIÈRE SUR LES OFFRANDES 

 

Dieu notre Père, c’est pour le sacrifice d’action de grâce que nous sommes 

rassemblés. Prépare nos cœurs à la louange et tiens-nous unis à ton Fils, 

Jésus, notre Seigneur.  

 

PRÉFACE 

Père de toute joie, il nous est bon d'entrer dans la louange que Jésus 

T'adresse au nom de l'univers. Sans cesse, Il a proclamé ton nom aux 

hommes et a annoncé la venue de ton règne. De jour en jour, Il a fait ta 

volonté et T'a glorifié en aimant les siens jusqu'au bout.  Témoin fidèle de 

ta bonté, Il nous a transmis les mots de la prière. 

Ressuscité d'entre les morts, Il nous a donné l'Esprit qui fait de nous tes 

fils.   

C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire en 

chantant : SAINT... 

 

AVANT LE NOTRE PÈRE 
 

 « Seigneur, apprends-nous à prier... » Cette demande d’un des disciples, 

faisons-la nôtre, frères et sœurs, et recevons de Jésus Lui-même les mots 

de la prière des enfants de Dieu... Osons dire : NOTRE PÈRE... 

 

PRIÈRE POUR LA PAIX 

 

Seigneur Jésus, Tu as dit à tes disciples :"Demandez et vous obtiendrez, 

cherchez et vous trouverez". Envoie ton Esprit d’amour et de paix sur ton 

Église en prière et conduis-la vers la communion parfaite, Toi qui règnes 

dans les siècles des siècles. 

 

PRIÈRE APRES LA COMMUNION 

 

Dieu notre Père, Tu nous as donné le pain dont nous avons besoin.  Que 

cette communion au Corps du Christ nous transmette aussi son souffle de 

vie, l'Esprit-Saint qui, seul, peut faire monter en nos cœurs la prière que Tu 

exauceras. 

À Toi notre reconnaissance, maintenant et dans les siècles des siècles. 

 

LITURGIE EUCHARISTIQUE  


