
Dimanche 24 juillet 2022 
17ème dimanche du temps ordinaire – Année C 

 

Chant d’entrée : « Dieu nous a tous appelés » n°7 p. 3 
                               « Peuple de Dieu, marche joyeux » n°16 p. 7 
 

Accueil   par le célébrant 
 

Prière pénitentielle :  Messe de l'Alliance – « Dans ton amour, pitié pour moi ! » 
 Ou « Je confesse à Dieu… » suivi d’un refrain « Kyrie » au choix de l’animateur 
 

Célébrant :  
 

Gloire à Dieu : Messe de St Vincent de Paul 
                     Ou Messe de la Trinité 
 

 Prière d’ouverture au Missel 
 

1ère Lecture du livre de la Genèse (Gn 18, 20-32) 
 

 PSAUME  137 : R/ Le jour où je t’appelle, réponds-moi, Seigneur. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce : 
tu as entendu les paroles de ma bouche. 
Je te chante en présence des anges, 
vers ton temple sacré, je me prosterne. 
 

Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, 
car tu élèves, au-dessus de tout, ton nom et ta parole. 
Le jour où tu répondis à mon appel, 
tu fis grandir en mon âme la force. 
 

Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble ; 
de loin, il reconnaît l’orgueilleux. 
Si je marche au milieu des angoisses, tu me fais vivre, 
ta main s’abat sur mes ennemis en colère. 
 
 



Ta droite me rend vainqueur. 
Le Seigneur fait tout pour moi ! 
Seigneur, éternel est ton amour : 
n’arrête pas l’œuvre de tes mains. 
 

2ème Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens (Col 2, 12-14) 
 

Acclamation de l’Evangile 
Alléluia « Louange et gloire « U36-94  
L’animateur lit le verset : Vous avez reçu un Esprit qui fait de vous des fils ;  
                                              c’est en lui que nous crions « Abba », Père. 
 

Reprise de l’Alléluia. 
 

ÉVANGILE selon St Luc (Lc 11, 1-13) 
 

HOMÉLIE 
 

PROFESSION DE FOI : credo au choix du prêtre. Symbole des apôtres ou de Nicée.  
 

PRIÈRE UNIVERSELLE : 
Refrain : « Notre Père, nous te supplions humblement   » 
Prière universelle en annexe 
 

Prière sur les offrandes : Missel 
 
Sanctus : Messe de St Vincent de Paul 
            Ou Messe de la Trinité 
 

Anamnèse : Messe de St Vincent de Paul 
                Ou Messe de la Trinité 
  

Notre Père     
 

Agneau de Dieu : Messe de St Vincent de Paul 
                          Ou Messe de la Trinité 
 
Chant de communion : « La sagesse a dressé une table » -n° 32 p.14 
                                           « Pain de Dieu, pain de vie » n°34 p. 15 
 
 

Prière après la communion au Missel 
 

Annonces 
 

Bénédiction au Missel 
 

Chant d'envoi :« Dieu, qui nous appelles à vivre » -n°9 p. 4 
                           « Anjelus Amzer ordinal » – n°52 p.19 
                            « Un grand champ à moissonner » n°25 p.11 


