
Dimanche 21 août 2022 

21ème dimanche du temps ordinaire – Année C 
 

 Chant d’entrée :  
 « Au cœur de ce monde» n°63, page 25  
 « Chantez, priez, célébrez le Seigneur » n°5,,page 2 
« Peuple de Dieu marche joyeux » n°16, page 7 
 

Accueil   par le célébrant 
 

Prière pénitentielle :   
-Je confesse à Dieu… suivi d’un refrain « Kyrie » 
Ou Messe du Partage de Daniel AL 23-08 
 

Célébrant :  
 

Gloire à Dieu :  
Polyphonie pour un avenir (P. Richard) 
Ou Petite messe AL 179 
 

Prière d’ouverture au Missel 
 

1ère Lecture du livre du prophète Isaïe  (Is 66, 18-21) 
 

 PSAUME  116 
R/ Allez dans le monde entier. Proclamez l’Évangile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Louez le Seigneur, tous les peuples ; 
Fêtez-le, tous les pays ! 
 

Son amour envers nous s’est montré le plus fort ; 
Éternelle est la fidélité du Seigneur ! 
 

2ème Lecture de la lettre aux Hébreux (He 12, 5-7.11-13) 
 

Acclamation de l’Evangile : Alléluia de la messe de l’Alliance A220 
Verset : « Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie, dit le Seigneur ; 
                   personne ne va vers le Père sans passer par moi. »   Alléluia. 
 



ÉVANGILE selon St Luc (Lc 13, 22-30) 
 

HOMÉLIE 
 

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

PRIÈRE UNIVERSELLE : 
Refrain : « ……   » 

Texte de prière universelle en annexe 
 
Prière sur les offrandes : Missel 
 

Sanctus : Messe du partage AL 173 
           Ou Polyphonie pour un avenir (P. Richard) 
 

Anamnèse : Messe du partage C 23-10 
                Ou Polyphonie pour un avenir (P. Richard) 
 

Notre Père     
 

Agneau de Dieu : Messe du partage AL 23-12 
                          Ou Polyphonie pour un avenir (P. Richard) 
 

Chant de communion :  
« Pain de Dieu, Pain de vie » n°34, page 15 
« Prenez et mangez » n°35, page 15 

 
 

Prière après la communion au Missel 
 

Annonces 
 

Bénédiction au Missel 
 

Chant d'envoi : 
« Christ aujourd’hui nous appelle » n°6, page 3 
« Peuple de lumière » n°18, page 8 

 
 


