
Dimanche 17 juillet 2022 

16ème dimanche du temps ordinaire – Année C 

 

Livret de chant pour le temps ordinaire 

 
Chant d’entrée : « Dieu nous accueille en sa maison » p.4 
                                « Dieu nous a tous appelés » p. 3 
 

Accueil   par le célébrant 
 

Prière pénitentielle :  Je confesse à Dieu  
                                      + Kyrie Messe de St Paul 
 
 

Célébrant :  
 

Gloire à Dieu : Messe de St Paul 
 

Prière d’ouverture au Missel 
 

1ère Lecture livre de la Genèse (Gn 18, 1-10a) 
 

 PSAUME 14   
R/ Seigneur, qui séjournera sous ta tente ?  

 
 

Celui qui se conduit parfaitement, 
qui agit avec justice 

et dit la vérité selon son cœur. 
Il met un frein à sa langue. 

 

Il ne fait pas de tort à son frère 
et n’outrage pas son prochain. 

À ses yeux, le réprouvé est méprisable 
mais il honore les fidèles du Seigneur. 

 
Il ne reprend pas sa parole. 

Il prête son argent sans intérêt, 
n’accepte rien qui nuise à l’innocent. 
Qui fait ainsi demeure inébranlable. 

 
2ème Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens (Col 1, 24-28) 
 

Acclamation de l’Evangile :  
Verset : « Heureux ceux qui ont entendu la Parole dans un cœur bon et généreux, 
                  qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. 



 

ÉVANGILE de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 10, 38-42) 
 

HOMÉLIE 
 

PROFESSION DE FOI : credo au choix du prêtre.  
 
 

PRIÈRE UNIVERSELLE : voir annexe 
 
 
 

Refrain : « Ecoute nos prières, Seigneur exauce-nous » 
 

 

Prière sur les offrandes : Missel 
 

Sanctus : Messe de St Paul 
  

Anamnèse : Messe de St Paul 
 

Notre Père     
 

Agneau de Dieu : Messe de St Paul 
 

Chant de communion : « Tu fais ta demeure en nous » p. 16 
 
 

Prière après la communion au Missel 
 

Annonces 
 

Bénédiction au Missel 
 

Chant d'envoi : « Jubilez, criez de joie » p. 6 


