
Dimanche  10 juillet  2022 
15 ème dimanche du temps ordinaire   

   
    ***Pour le chantre : dire à l’Assemblée de prendre les livrets bleus. 
 
Chant d’entrée :  
n° 1 : « Si le Père vous appelle »,  Livret bleu page 860,  Couplets, 1et 5. 
 
ou n° 2 : « Peuple Cité de l’Emmanuel », Feuillet du temps ordinaire, Page 5 numéro 11, 
Couplets, 1 et 4. 
 
Prière pénitentielle :   
-Je confesse à Dieu… suivi du refrain « Kyrie » de la messe du Serviteur, Réf : al 65-20, 
Ou  Kyrie avec verset de la messe du partage, Réf : al 23-08. 
 
Gloire à Dieu :  
Gloire à Dieu de la messe du peuple de Dieu : 527, 
ou n°2 : Gloire à Dieu de la messe de la réunion avec le refrain au début à la fin et après (le Père 
tout puissant), Réf : al 59-07. 
Prière d’ouverture au Missel 
 

1ère Lecture du livre du Deutéronome (Dt 30, 10-14) 
 
 
Psaume 68 : Refrain            « Vie et joie, à vous qui cherchez Dieu. »                                                                 
OU « Cherchez Dieu, vous les humbles et votre cœur vivra. »  

 
 
 
 
 
 

1 Moi, je te prie, Seigneur : 
c’est l’heure de ta grâce ; 
dans ton grand amour, Dieu, réponds-
moi, 
par ta vérité sauve-moi 

2     Réponds-moi, Seigneur, 
car il est bon, ton amour ; 
dans ta grande tendresse, 
regarde-moi 

3    Et moi, humilié, meurtri, 
que ton salut, Dieu, me 
redresse. 
Et je louerai le nom de Dieu 
par un cantique, 
je vais le magnifier, lui rendre 
grâce. 

                                                
4   Les pauvres l’ont vu, ils sont en fête : 
« Vie et joie, à vous qui cherchez Dieu ! »          
Car le Seigneur écoute les humbles, 
il n’oublie pas les siens emprisonnés. 

5     Car Dieu viendra sauver Sion 
et rebâtir les villes de Juda. 
patrimoine pour les descendants de ses 
serviteurs, 
demeure pour ceux qui aiment son nom. 



2ème Lecture de la lettre Paul Apôtre aux Colossiens (Co l 1, 15-20) 

 

Acclamation de l’Evangile  selon saint Luc (Lc 10, 25-37) 

Alleluia  de la messe de saint Paul - Réf : 14-29 
Ou de la messe de  Saint Boniface, Réf : al 68-78. 
Animateur  « Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie ;  tu as les paroles de la vie 
éternelle. »                               
 reprise de l’Alleluia. 

ÉVANGILE de Jésus Christ selon saint Jean Jn 16, 12-15 

HOMÉLIE 
 
PROFESSION DE FOI : credo au choix du prêtre. Symbole des apôtres ou de Nicée.  
 
PRIÈRE UNIVERSELLE : 
Refrain : « Sur de ton amour » :RHA : page 62 numéro 122, 
 ou : Toi qui nous aimes, RHA, page 64 numéro 132. 
 
4 intentions seront écrites à part pour correspondre à l’actualité. 
 
Prière sur les offrandes : Missel 
                  
Sanctus + Anamnèse + Agnus  
de la messe du partage  
ou messe du serviteur. 
 
Chant de communion :  
n° 1 :  « Pain véritable  »,   Livret bleu, page 33, D 103, 
ou n° 2 : « Laissons-nous transformer »,  Feuillet du temps ordinaire, Page 14 numéro 33. 
 
Chant d'envoi : 
n° 1 « Jubilez criez de joie, » dans les feuillets du temps ordinaire, Page 6 numéro 13, 
Couplets, 2, 3  
ou n° 2 : « Peuple de Dieu marche joyeux », Page 7 numéro 16 dans les feuillets du temps 
ordinaire, Couplets 8 9. 
 
 
 


