Dimanche 17 juillet 2022
Seizième DIMANCHE
1.

année C

Monition d’ouverture

Pendant son ministère, Jésus a multiplié les rencontres et les visites.
Aujourd’hui, nous sommes peut-être visités par des fidèles de passage… Nous
leur souhaitons la bienvenue. Mettons-nous tous ensemble à l’écoute de la
Parole.
2.

Préparation pénitentielle

Seigneur Jésus, tendresse du Père, manifesté aux hommes,
Prends pitié de nous.
Ô Christ, chemin vers le Père pour tous ceux qui écoutent son appel,
Prends pitié de nous.
Seigneur, pardon du Père accordé à tous les pécheurs,
Prends pitié de nous.
3.

Prière d’ouverture
Celle de la messe du jour (Missel, p. 345)
Sois favorable à tes fidèles, Seigneur,
et, dans ta bonté, multiplie pour eux les dons de ta grâce,
afin que, brûlant de charité, de foi et d’espérance,
ils soient toujours vigilants pour garder tes commandements.
Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur,
qui vit et règne avec toi dans l’unité du Saint-Esprit,
Dieu, pour les siècles des siècles.

Celle de la messe du Saint-Esprit B 2 (Missel, p. 1175)
Seigneur notre Dieu,
à toi s’ouvrent tous les cœurs,
à toi s’adresse tout désir,
et rien ne te reste caché ;
purifie les pensées de nos cœurs
en y répandant l’Esprit Saint,
afin que nous puissions t’aimer parfaitement
et te rendre une louange digne de toi.
Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur,
qui vit et règne avec toi dans l’unité du Saint-Esprit,
Dieu, pour les siècles des siècles.

4. Introduction à la Première lecture : ( Dt 30, 10-14)
À l’image d’Abraham, nous sommes invités à vivre l’accueil et l’hospitalité auprès de nos frères.

5. Introduction à la Deuxième lecture : ( Col 1, 15-20)
Aujourd’hui encore, nous mettant à l’écoute de la Parole, nous pouvons annoncer et agir à la suite
du Christ.

6.

Prière Universelle
Invitation :

Selon les traditions bien orientales, Abraham s’était exprimé en
ces termes : « Mon Seigneur, si j’ai pu trouver grâce à tes yeux, ne
passe pas sans t’arrêter près de ton serviteur. » C’est aussi notre
prière, que nous exprimons par nos invocations.
Les intentions :

Dieu très bon, nous te recommandons tous les professionnels et les bénévoles de
l'hospitalité, dans les métiers de la santé, de l'entraide et de l'hôtellerie. Pour eux tous,
nous te prions.
R/
Père saint, nous te prions pour tes messagers,
qu’ils révèlent à notre monde le mystère de ta présence et de ton amour.
Que l'espérance de ta gloire les soutienne dans leurs peines, nous te prions.

R/

Jésus, notre maître et notre frère,
toi qui visites nos communautés, selon ton enseignement et ton exemple,
garde-nous réceptifs à ta présence en la personne du prochain, nous te prions.

R/

Père saint, nous te confions nos célébrations :
que ton Esprit nous rende toujours attentifs à l'unique nécessaire,
ta présence, dans l’écoute de ta Parole, nous te prions.
R/
Prions pour que toutes les personnes, qui nous étaient chères, soient accueillies dans ton
amitié, nous implorons ta tendresse infinie.
En particulier, nous te prions pour :……………………………………………….
Conclusion :

Dieu notre Père, depuis le temps d'Abraham, tu visites notre terre et tu viens à notre
rencontre.
Ouvre nos yeux et nos cœurs à ta présence en nos frères, quand nous les servons à la
manière de Marthe, dans les multiples occupations du service. Permets-nous de
reconnaître en eux ton visage et de te servir toi-même en eux.
Permets-nous d'y trouver la meilleure part, comme Marie : la grâce de ta rencontre.
Gloire à toi pour les siècles. Amen.
La collecte de ce dimanche est faite pour pour l’entretien des salles de réunions pastorales

7.

Prière sur les offrandes
Celle de la messe du Saint-Esprit B (Missel, p. 1175)
Regarde, nous t’en prions, Seigneur, l’offrande spirituelle
que tes serviteurs présentent à ton autel
avec un fervent amour :
inspire-leur de le faire en toute droiture,
pour que leur foi te rende agréable cette offrande
et que leur humilité lui donne du prix à tes yeux.
Par le Christ, notre Seigneur.

8.

Préface
→ PREFACE ET PRIERE EUCHARISTIQUE– La préface n°6 des dimanches conviendra bien à ce
dimanche : «…C’est toi qui nous as donné la vie, le mouvement et l’être ; dans notre corps,
nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse… » (Missel p. 435).

9.

Introduction au Notre Père

Par les visites de ses messagers à Abraham, et de Jésus à Marthe et Marie, Dieu est entré dans les
maisons des hommes, il s’est fait tout proche, il s’est fait reconnaître comme notre Père. Instruits
par son Fils, disons-lui notre amour filial : Notre Père, qui es aux cieux…
10. Prière pour la Paix
La meilleure part, choisie par Marie, c’est la paix apportée par Jésus dans sa maison. Nous en
bénéficions, ici, dans la maison de notre communauté d’Église. Cette paix nous réunit,
échangeons-la les uns avec les autres.
11. Prière après la communion
Celle de la messe du Saint-Esprit A (Missel, p. 1174)
Que ton Esprit Saint, Seigneur,
se répande en nos cœurs et les purifie :
qu’il leur donne de porter du fruit,
en les imprégnant comme une rosée.
Par le Christ, notre Seigneur.

