Dimanche 31 juillet 2022
18e DIMANCHE année C
1.

Monition d’ouverture

Tout ce que l’on recherche qui n’est pas Dieu est vanité. Demandons à Dieu de nous
apprendre la vraie mesure de nos jours, de faire mourir en nous tout ce qui n’est pas
de lui…
2.

Préparation pénitentielle

Seigneur Jésus, vivante image du Père, envoyé pour nous rendre la vie.
Prends pitié de nous (bis)
Ô Christ, né de la Vierge Marie pour nous apporter le pardon.
Prends pitié de nous (bis)
Seigneur, Parole éternelle du Père, venu nous promettre la paix.
Prends pitié de nous (bis)
3.

Prière d’ouverture
Celle du jeudi de la 1re semaine de Carême (Missel, p. 96)

Seigneur, nous t’en prions,
inspire-nous de toujours penser ce qui est juste
et de l’accomplir avec empressement ;
et puisque sans toi nous ne pouvons exister,
fais-nous vivre en accord avec 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 : ( Qo 1,2-2,21-23)
Tout est vanité si les hommes font pour eux-mêmes et ne sont pas orientés vers un
autre et pour certains, vers Dieu.
5. Introduction à la Deuxième lecture : ( Col 3,1-5)
Se revêtir de l’homme nouveau, c’est se mettre à la suite du Christ.
6.

Prière Universelle
Invitation :

« D’âge en âge Seigneur, tu as été notre refuge ». Avec confiance, nous faisons monter vers
toi notre prière.
Les intentions :

« Vanité des vanités, tout est vanité ! »
Prions pour l’Église, qu’elle soit fidèle à sa mission de rappeler au monde ce qui est
essentiel, le message de l’Évangile. R.
« Il y a le Christ ; il est tout en tous. »
Prions pour que, dans notre monde où les inégalités et les différences sont
difficilement supportables, nous sachions reconnaître en tout homme le visage du
Christ. R.
« Être riche en vue de Dieu. »
Prions pour notre monde menacé par les déséquilibres criants entre riches et
pauvres : que les décideurs politiques et économiques se rappellent qu’ils ont à
privilégier le bien commun. 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 :………………………………………………. R.
Conclusion :

Seigneur Dieu, tu nous as envoyé ton Fils pour nous révéler le vrai sens de la vie.
Que ton Esprit nous accompagne tout au long du chemin qui nous mène vers ta
maison !Amen.

La collecte de ce dimanche est faite pour les feuilles de chants et de lectures

7.

Prière sur les offrandes
Celle du jeudi de la 1re semaine de Carême (Missel, p. 96)
Sois favorable, Seigneur,
aux supplications de ceux qui t’implorent ;
reçois les dons et les prières de ton peuple,
et tourne vers toi le cœur de chacun d’entre nous.
Par le Christ, notre Seigneur.

8.

Préface
→ PREFACE ET PRIERE EUCHARISTIQUE -Nous suggérons la 4e préface des dimanches du temps ordinaire (Missel
p. 432) : «… ainsi, tu fais de notre existence périssable un passage vers le salut par le Christ… »

9.

Introduction au Notre Père

La vraie sagesse, c’est d’être à notre place, tous petits devant Dieu. Quand
l’homme se reconnaît pour ce qu’il est, il peut être heureux « rassasié de l’amour
de Dieu chaque matin » :
Unis dans le même Esprit,
Nous pouvons dire avec confiance
La prière que nous avons reçue du Seigneur : Notre Père…

10. Prière pour la Paix

En se tournant vers ses voisins, c’est avec tous que nous échangeons l’amour du
Seigneur par ce geste de paix.
11. Prière après la communion
Celle du jeudi de la 1re semaine de Carême (Missel, p. 96)
Nous t’en prions, Seigneur notre Dieu,
toi qui nous donnes ces mystères très saints
pour soutenir notre relèvement :
fais qu’ils nous soient un remède
maintenant et pour la vie future.
Par le Christ, notre Seigneur.

