Feuillet liturgique 22 dimanche du temps ordinaire

Prière de Pardon

« Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes,
Prends pitié de nous. Prends pitié de nous.
O Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs,
Prends pitié de nous. Prends pitié de nous.
Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercède pour nous,
Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. »

Prière d’ouverture
Que ta grâce inspire notre action, Seigneur,
et la soutienne jusqu’au bout,
pour que toutes nos activités
prennent leur source en toi
et reçoivent de toi leur achèvement.
Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu,
qui règne avec toi et le Saint-Esprit,
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.

Introduction à la première lecture
Dieu s’est engagé envers son peuple. Il a promis une terre, une terre
donnée
pour
le
bonheur, c’est fait. Il
a
tenu
sa
promesse : « Maintenant Israël écoute les commandements et les
décrets que je vous enseigne pour que vous les mettiez en pratique ».
Introduction à la deuxième lecture
Nous poursuivrons la lecture de la lettre de Jacques au cours des
dimanches à venir. Elle nous invitera, elle aussi, à mettre la Parole en
application avec des indications très concrètes.

Prière universelle
→Introduction
Frères bien aimés, saint Jacques nous dit :
« Les présents les meilleurs, les dons parfaits, proviennent
tous d’en haut.
Ils descendent tous du Père des lumières. »
Notre Dieu est proche de nous chaque fois que nous
l’invoquons. Ensemble, prions.
→Pistes pour les intentions
Pour l'Église.
Qu'elle sache, à travers ses rites et ses enseignements,
se mettre au service de l'amour de Dieu pour les hommes.
Dieu, notre Père, nous te prions.
Mettez la Parole en pratique.
Pour les plus défavorisés, afin qu'ils trouvent auprès des
chrétiens, écoute, aide et soutien.
Dieu, notre Père, nous te prions.
Accueillez avec douceur la Parole semée en vous.
Pour notre communauté rassemblée par ta Parole
et appelée à être signe de ton amour en vivant de l’Évangile,
Dieu, Notre Père, nous te prions.
→Conclusion :
Dieu notre Père, tu connais le fond de notre cœur et tu
sais quel amour tu y as déposé...
Nous t'en prions : fais-nous porter des fruits de charité
et rends-nous plus conformes à ce que tu attends de
nous.
Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre
Seigneur. Amen.
Merci d’annoncer maintenant :

La collecte de ce jour sera faite pour la paroisse

Eucharistie
→PRIERE SUR LES OFFRANDES

Sanctifie, Seigneur, les biens que nous te présentons :
en les acceptant comme une offrande spirituelle,
rends-nous capables d’aimer tous les hommes
de l’amour dont tu les aimes.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

→PREFACE ET PE. PROPOSITION
Nous vous suggérons la prière eucharistique II (Missel p. 421) :« Car il est ta
Parole vivante… Pour accomplir jusqu’au bout ta volonté et rassembler du
milieu des hommes un peuple saint qui t’appartienne… ».

→PRIERE APRES LA COMMUNION.
Donne-nous d’assimiler, Seigneur,
ce que nous venons de consommer :
que les énergies d’amour et d’unité de cette eucharistie
passent dans le travail que nous devons accomplir,
et préparent ainsi la venue de ton Règne.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

