Dimanche 03 juillet 2022
QUATORZE DIMANCHE
1.

année C

Monition d’ouverture

Je vous envoie !
L’Eucharistie nous entraîne à la suite de Jésus et nous annonce la Jérusalem de
paix où Dieu console et fait connaître sa puissance, celle de l’amour.
Tels sont les hauts faits de Dieu : « Il a relevé le monde par les abaissements de son
Fils ». Que nos assemblées s’ajustent à un tel désir, sans craindre leur pauvreté, et
sans se fier à leur savoir.
OU
A la suite de Jésus, deux par deux,
mettons-nous en route comme nous y sommes invités
à la fin de chaque eucharistie.
Quelle est notre mission ?
Celle du Maître : guérir les malades
et proclamer la Bonne Nouvelle du Royaume.
2.

Préparation pénitentielle

Seigneur Jésus, tendresse du Père, venu consoler tous les hommes,
Bénis sois-tu, prends pitié de nous !
ô Christ, venu dans le monde pour nous apporter la paix,
Bénis sois-tu, prends pitié de nous !
Seigneur, élevé dans la gloire, tu nous appelles à ton Royaume,
Bénis sois-tu, prends pitié de nous.
3.

Prière d’ouverture

NT du Missel Romain ou
Dieu très bon, depuis les origines
tu ne cesses d’appeler les hommes à se rassembler
et par ton Fils, tu leur offres la paix.
Accorde-nous d’accueillir cette bonne nouvelle dans la joie de l’Esprit Saint !
Qu’elle soit notre vie et celle de tout homme.
A toi nos louanges, Dieu de paix, maintenant et pour les siècles des siècles.

4. Introduction à la Première lecture : (Is 66,10-14c)
Après l’épreuve qu’a été le temps de l’exil, Dieu va consoler son peuple.
Le prophète Isaïe transmet ce message avec les mots de la tendresse maternelle.
Oui, l’amour du Seigneur est proche, et il est sûr.
5. Introduction à la Deuxième lecture : (Ga 6,14-18)
Saint Paul conclut l’épître aux Galates en affirmant que le Christ, par la Croix,
nous introduit dans une création nouvelle.
Et cette grâce fait de nous des frères.
6.

Prière Universelle

Prions le Seigneur,
qu’il accorde sa grâce à ceux qui le supplient…
1. Pour que l’Eglise essaie d’être proche de tous les hommes,
et pour tous ceux qui s’y engagent aujourd’hui avec leurs limites et leurs
capacités. Dans ta bonté, écoute-nous.
2. Pour que tous les dirigeants travaillent à plus de justice et fassent progresser la
paix entre les peuples, nous implorons, Seigneur, la lumière de ton Esprit. Dans
ta bonté, écoute-nous.
3. Pour que tous ceux qui souffrent dans leur corps ou dans leur cœur trouvent
une consolation, nous implorons, Seigneur, la douceur de ton Esprit. Dans ta
tendresse, écoute-nous.
4. Pour que nous sachions ouvrir des chemins de rencontre et d’unité, nous
implorons, Seigneur, la grâce de ton Esprit. Dans ta miséricorde, écoute-nous.
5. Pour que toutes les personnes qui nous étaient chères, qu’elles soient
accueillies dans ton amitié, nous implorons ta tendresse infinie.
En particulier, nous te prions pour :……………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Père très bon, accorde à tous tes enfants la grâce de la liberté
et la joie de te servir. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
La collecte de ce dimanche est faite pour les pour les frais de la pastorale des
baptêmes.

7.

Prière sur les offrandes

NT du Missel Romain ou
Dieu, notre Père, c’est pour le sacrifice d’action de grâce que nous sommes
rassemblés. Prépare nos cœurs à la louange en nous unissant davantage à ton
Fils, Jésus, notre Seigneur.
8.

Préface

NT du Missel Romain ou
Vraiment nous pouvons et nous devons te rendre gloire, toujours et partout, à Toi,
Maître du monde et de la moisson.
Par ton Fils, tu appelles et envoies celles et ceux
à qui tu confies ton œuvre de salut pour qu’ils l’amènent à la perfection
du royaume de justice, d’amour et de paix,
où tu veux rassembler tous tes enfants en un seul peuple de frères et sœurs dans
le Christ. C’est pourquoi, avec tous ceux qui sont déjà dans la plénitude de ta
paix et de ta joie, dans la lumineuse espérance de notre foi,
nous te chantons… Saint !
9.

Introduction au Notre Père

Là où des esclaves se prosternent en tremblant, les enfants que nous sommes
peuvent librement et en toute confiance reprendre les mots de la prière du Fils
bien-aimé pour dire (chanter) ensemble…
10. Prière pour la Paix
« Quand vous entrez dans une maison, dites d’abord ‘paix à cette maison’ », dit
Jésus. Que nos paroles et toute notre vie révèlent à nos frères cette paix qu’il nous
donne, Lui qui nous envoie en mission vers tous ceux qui sont blessés.
Seigneur Jésus tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne …
11. Prière après la communion
NT du Missel Romain ou
Seigneur Jésus, tu ne laisses pas seuls ceux que tu appelles comme ouvriers pour
la moisson, mais tu leur donnes ton Esprit de courage et de discernement pour
porter la Bonne Nouvelle de ta Présence et la révéler au monde. Ravive en nous
la volonté de travailler à la Vigne du Père et tu nous donneras la couronne de
gloire promise aux bons serviteurs de ta volonté de justice, d’amour et de paix,
par Toi le Vivant avec le Père et le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles.

