
Dimanche  28 Août  2022 
22  ème dimanche du temps ordinaire   

Beuzec, Rosporden, le samedi soir 
Concarneau, Trégunc, Melgven, le dimanche 

   
Chant d’entrée :  
-Dieu nous   a  tous appelés, Page 3 Numéro 7 - Couplets 2, 5  
- ou Chantez, priez célébrez, page 2,numéro 5 - Couplets,1 2. 
 
Prière pénitentielle :   
-Je confesse à Dieu… suivi du refrain du kyrie, st-Paul,14-29, 
- ou  Messe du serviteur avec verset lu, c 65-20. 
 
Gloire à Dieu : 
 Gloria de la messe de st-Paul, en ne mettant le refrain au début et à la fin, 14-29 
ou : Celui de Daniel, messe du Partage, A 23-08. 
 
Prière d’ouverture au Missel 
 

1ère Lecture du livre de Ben Sira le Sage (Si3, 17-18.20.28-29) 
 
 Psaume 67    (Ps 67 (68), 4-5ac, 6-7ab, 10-11)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les justes sont en fête, ils exultent ; 
devant la face de Dieu ils dansent de joie. 
Chantez pour Dieu, jouez pour son nom. 
Son nom est Le Seigneur ; dansez devant sa face. 

Père des orphelins, défenseur des veuves, 
tel est Dieu dans sa sainte demeure. 
À l’isolé, Dieu accorde une maison ; 
aux captifs, il rend la liberté. 

Tu répandais sur ton héritage une pluie généreuse, 
et quand il défaillait, toi, tu le soutenais. 
Sur les lieux où campait ton troupeau, 
tu le soutenais, Dieu qui es bon pour le pauvre. 



2ème Lecture de la lettre aux Hébreux (He 12, 18-19.22-24a)  

 

 

Acclamation de l’Evangile   
 
Alleluia  
Alléluia de St Paul 14 29, ou : 
Alléluia sur l’air de par la musique et par nos voix, U 43-38. 
 
« Prenez sur vous mon joug, dit le Seigneur ; devenez mes disciples, car je suis doux et humble 
de cœur. » 
reprise de l’Alleluia. 
 

ÉVANGILE de Jésus Christ selon saint Luc A(Lc 14, 1.7-14) 

 

HOMÉLIE 
 
PROFESSION DE FOI : credo au choix du prêtre. Symbole des apôtres ou de Nicée.  
 
PRIÈRE UNIVERSELLE : 
Refrain : Notre Père, notre Père : RHA, page63, numéro 124.  
ou : Entend Seigneur la prière,  RHA,63 numéro 127. 
 
Prière sur les offrandes : Missel 
                  
Sanctus + Anamnèse + Agnus :  messe du Serviteur, C 65-20 
Ou : Santel   RHA page 83, numéro 227, 
 
Anamnèse messe du Partage, a 23-08 
 
Agneau de Dieu, Oan Doue,  RHA page 122. 

 
Chant de communion :  
Partageons le pain du Seigneur, dans le livret bleu, page 208 ou : 
Laissons-nous transformer, Livret temps ordinaire, page 14 numéro 33. 
 
Chant d'envoi : 
Que ma bouche chante ta louange, Temps ordinaire, page 9, numéro 20, 
 
 
 
 


