
Dimanche 3 juillet  2022
14e dimanche – Année C

 Chant d’entrée : 
n° 1 : « Christ aujourd'hui nous appelle » n° 6 page 3  du petit livret « temps ordinaire »
ou n° 2 : «Si le Père vous appelle  «   page860  couplets 1 et 2 du  livret bleu.

Accueil   par le célébrant

Prière pénitentielle :  Je confesse à Dieu suivi du Kyrie Messe celtique AL72-17
Ou n° 2 : Messe du partage avec versets l-28-08

Célébrant : 

Gloire à Dieu   : Messe du peuple 597
ou messe de la réunion AL59-07 avec un refrain au début et un  après « le fils du Père » 

Prière d’ouverture au Missel

1ère Lecture 
lecture du livre du prophète Isaïe

 PSAUME  -
R : Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur !
Acclamez Dieu, toute la terre ;
Fêtez la gloire de son nom,
glorifiez-le en célébrant sa louange.
Dites à Dieu : « que tes actions sont redoutables ! »

Toute la terre se prosterne devant toi,
elle chante pour toi, elle chante pour ton nom.
Venez et voyez les hauts faits de Dieu,
ses exploits redoutables pour les fils des hommes.

Il changea la mer en terre ferme :
ils passèrent le fleuve à pied sec.
De là, cette joie qu'il nous donne.
Il règne à jamais par sa puissance.

Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu :
je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme ;
Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière,
ni détourné de moi son amour !



2ème Lecture 
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates

Acclamation de l’Evangile
Alléluia, Messe celtique AL-72-17 
Ou Alleluia Messe de Saint Paul « Emmanuel »
L’animatMeur lit le verset « Que dans vos cœurs, règne la paix du Christ ; que la parole du 
Christ habite en vous dans toute sa richesse. Alléluia. 
Reprise de l’Alléluia.

ÉVANGILE 

HOMÉLIE

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

PRIÈRE UNIVERSELLE :
Refrain : «Père écoute nos prières- Messe Celtique  » 
ou «  Accueille au creux de nos mains» 
4 intentions seront écrites à part pour correspondre à l’actualité.
Prière sur les offrandes : Missel

Sanctus :
 n° 1 : Messe du Partage ou n° 2 Messe de l'Assemblée                    
Anamnèse     : 
n° 1 : Messe du Partage ou n° 2 Messe de l'Assemblée

Notre Père    

Agneau de Dieu     : 
n° 1 : Messe du Partage ou n°2 Messe de l'Assemblée

Chant de communion : 
n° 1 : «Approchons nous de la table » page 12  n°27 du livret « temps ordinaire » 
ou n° 2 : «Pain des merveilles  » page38  du livret bleu

Prière après la communion au Missel

Annonces

Bénédiction au Missel

Chant d'envoi :
n° 1 : «Rassemblés par Jésus Christ » page 10 n°22 du petit livret »temps ordinaire » 
couplets1 et 2
ou n° 2 : « Peuple de Lumière» page 873  du livret bleu » ou page 8 n°18 couplets  1et 2 du 
livret « temps ordinaire »




