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Parole sur notre route 

Numéro 6 

Juillet – août 2022 

Voici le sixième numéro de Parole sur notre route, supplément numérique de la 

revue Vie liturgique entièrement consacré aux célébrations de la Parole 

dominicales. En vous abonnant, vous avez aussi reçu, en principe, le guide 

général dont nous vous invitons à prendre connaissance, puisqu’il comporte des 

consignes et des recommandations essentielles. 

Le présent document contient deux volets pour chaque dimanche, l’un à la suite 

de l’autre: 

• une feuille de route destinée aux responsables de la préparation et de la 

mise en œuvre de la célébration; 

• un feuillet de participation pour les membres de l’assemblée, que vous 

pouvez reproduire à votre guise. 

Comme Parole sur notre route est une nouvelle publication, elle pourra être 

enrichie ou améliorée au besoin. N’hésitez pas à nous faire parvenir vos 

commentaires ou vos suggestions à vieliturgique@novalis.ca.  

Ont participé à la rédaction de ce numéro: André Beauchamp, Yves Chamberland, Alain Faucher, 

Jean-Yves Garneau, Jean-François Hamel, Jacques Kabangu, Lise Lachance, Georges Madore, 

Normand Provencher. 

 

 

Parole sur notre route est un supplément de Vie liturgique (vieliturgique.ca), revue de pastorale liturgique 

publiée par Novalis (Bayard Presse Canada Inc.). Tous droits réservés. 

Éditeur: Jonathan Guilbault 

Rédacteur en chef: Jean Grou 

Secrétaire de rédaction: Ghislain Bédard 

Suggestions de chants: Robert Miron 

Service à la clientèle: 514 278-3025 ou 1 800 668-2547 ou sac@novalis.ca  

Pour télécharger Parole sur notre route : https://fr.novalis.ca/pages/parole-sur-notre-route 

mailto:vieliturgique@novalis.ca
mailto:sac@novalis.ca
https://fr.novalis.ca/pages/parole-sur-notre-route
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Feuille de route 

14e dimanche du temps ordinaire C 

3 juillet 2022 

Heureux d’être d’abord disciples 

Être disciple de Jésus, c’est être témoin, c’est devenir messager ou messagère de 

la Bonne Nouvelle, artisan ou artisane de paix et de bonheur. L’important, à ce 

propos, est moins le succès apparent de nos entreprises que le fait d’être aimé de 

Dieu et de le suivre. 

Notes générales 

Le déroulement et les consignes qui suivent vous sont fournis à titre indicatif. On pourra 

adapter les suggestions en fonction des habitudes locales et des directives des autorités 

diocésaines. 

Sauf indication contraire, toutes les prises de parole ci-dessous reviennent à la personne 

qui a été désignée pour diriger la prière. 

Préparation 

• Répartir les rôles: une personne pour diriger la prière, les lecteurs ou lectrices, un 

animateur ou une animatrice pour le chant. 

• Déterminer et aménager l’endroit où la personne désignée dirigera la prière 

(micro, siège, etc.). Si on célèbre dans une église, on évitera d’utiliser le siège du 

président. 

• Pour le geste symbolique, on remet à trois membres de l’assemblée une paire de 

sandales, un sac et une bourse qu’ils déposeront devant le lieu de rassemblement 

au moment approprié. 

Ouverture 

Durant le chant d’entrée, tous les ministres, y compris la personne qui dirigera la prière, 

se placent dans l’assemblée. 

Chant d’entrée 

Suggestions pour le chant 

• Si le Père vous appelle, O 154-1/T 154-1, CD 1, DMV 721 

• Dieu nous éveille à la foi, IA 20-70-3/A 20-70-3, DMV 546 

• Célébrons l’appel, O 59-65, NOVALIS-ALPEC, 30 Engagement, t. 2 
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Salutation et mot d’accueil 

La personne qui dirige la prière se rend à l’endroit qui lui est assigné et prononce la 

salutation et le mot d’accueil. 

Le Dieu de la vie nous accueille et nous guide; qu’il nous accorde la grâce de sa 

paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours! 

Que de bouleversements dans notre vie et dans la société depuis plus de deux 

ans déjà! Mais, à l’heure de Dieu, le temps est à l’espérance. Sa parole nous 

apporte courage et réconfort. 

Acte pénitentiel 

Au début de cette célébration, déposons notre vie dans la main du Seigneur. Il 

sait que nous sommes faits de chair et de sang. Il connaît nos faiblesses, mais son 

amour nous redresse. (Bref temps de silence) 

Seigneur Jésus, écoute notre appel et prends pitié de nous. Prends pitié de nous.  

Ô Christ, entends notre prière et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 

Seigneur, tourne vers nous ton visage et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 

Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde, qu’il nous pardonne nos péchés 

et nous conduise à la vie éternelle. Amen. 

Gloire à Dieu 

Le Seigneur nous invite à témoigner de lui avec joie et enthousiasme. Chantons 

la gloire de son nom. 

Prière d’ouverture 

Seigneur, maître de toutes choses, Dieu de la lumière et de l’été, Dieu de la 

chaleur et de la liberté, donne-nous aujourd’hui d’acclamer ta présence avec joie. 

Tu es pour nous comme un père, une mère. Apporte-nous la paix comme un 

fleuve et fais-nous entrer dans la joie auprès de toi, par Jésus Christ, notre 

Seigneur, vivant pour les siècles des siècles. Amen. 

Liturgie de la Parole 

Les textes bibliques du jour se trouvent dans Prions en Église et sur le site de l’Association épiscopale 

liturgique pour les pays francophones (AELF). 
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Procession avec le livre de la Parole 

La personne désignée pour la première lecture prend le livre de la Parole et, en le tenant 

de façon à ce qu’il soit quelque peu surélevé, elle l’apporte à l’ambon et le dépose sur 

celui-ci. 

Introduction 

La personne qui dirige la prière invite l’assemblée à s’asseoir. 

Aujourd’hui, Jésus envoie ses disciples annoncer la venue du règne de Dieu en 

proclamant son amour et sa paix. La promesse entrevue par Isaïe d’un retour 

d’exil, d’un fleuve de paix, se réalise. Vraiment, Dieu renouvelle sa création. 

Première lecture 

Livre du prophète Isaïe (66, 10-14c) 

Proclamée par la personne désignée. 

Psaume 65 (66) 

Le psaume sera récité ou chanté. 

Deuxième lecture 

Lettre de saint Paul aux Galates (6, 14-18) 

Proclamée par la personne désignée. 

Acclamation (Col 3, 15a.16a) 

Lorsque commence le chant ou la récitation de l’acclamation, la personne qui dirige la 

prière fait un geste de la main pour inviter l’assemblée à se lever. 

Alléluia. Alléluia. Que dans vos cœurs, règne la paix du Christ; que la 

parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse. Alléluia. 

Lecture évangélique 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (10, 1-12.17-20) 

La personne qui dirige la prière ou une autre préparée en conséquence proclame la lecture 

évangélique. 

Commentaire 

La personne qui dirige la prière invite l’assemblée à s’asseoir. Elle, ou une autre personne 

préparée en conséquence, peut donner un commentaire de la Parole. Elle pourra s’inspirer 

de la piste pour l’homélie proposée dans Vie liturgique no 456, page 5. On peut aussi 

garder un temps de recueillement silencieux. 
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Chant en lien avec la Parole 

Suggestions 

• Heureux celui qui écoute la Parole, EDIT 629/KT 22-77, «Signes musiques» 

34 

• Prière de François, R. Lebel, «Je vous écris Espérance!», BP 109, DMV 768 

Profession de foi 

On peut réciter le Symbole des Apôtres ou celui de Nicée-Constantinople. On peut aussi 

utiliser la suggestion qui suit. 

Levons-nous et professons notre foi. À chacune des questions que je vous 

poserai, vous êtes invités à répondre: «Nous croyons.» 

Croyez-vous en Dieu le Père, qui nous aime comme une mère qui réconforte ses 

enfants? Nous croyons. 

Croyez-vous en Jésus Christ, né de la Vierge Marie, qui a voulu se faire proche 

de nous au point de donner sa vie pour nous sur la croix? Nous croyons. 

Croyez-vous en l’Esprit Saint qui accompagne l'Église et soutient sa mission de 

proclamer la Bonne Nouvelle? Nous croyons. 

Croyez-vous que nos péchés nous sont remis et que nos noms sont inscrits dans 

les cieux pour la vie éternelle? Nous croyons. 

Prière universelle 

Introduction 

Jésus a autrefois envoyé soixante-douze disciples dans les villes de sa région 

pour annoncer l’arrivée du règne de Dieu. Aujourd’hui, le Seigneur envoie toutes 

les personnes croyantes dire au monde la Bonne Nouvelle du salut. Avec 

confiance, adressons-lui notre prière. 

R/ Écoute, Seigneur, la voix de ton peuple. 

Intentions 

Les intentions de prière seront dites par une des personnes qui ont proclamé les lectures 

bibliques. 

Prions pour toutes les personnes baptisées; qu’elles se sachent, comme les 

premiers disciples, envoyées dans leur milieu pour témoigner de la Bonne 

Nouvelle. R/ 

Prions pour les populations qui souffrent actuellement des ravages de la guerre; 

que des chemins de paix s’ouvrent enfin pour elles. R/ 
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Prions pour les travailleuses et travailleurs saisonniers; que leur présence au 

milieu de nous soit une occasion de rencontre et de partage. R/ 

Prions pour les personnes en autorité dans l’Église et la société; qu’en se mettant 

au service des gens, elles reçoivent en retour le respect et la reconnaissance. R/ 

Prions pour nos communautés chrétiennes; qu’elles aient toujours à cœur de 

partager l’espérance qui les anime. R/ 

Conclusion 

Par la personne qui dirige la prière.  

Seigneur, nous t’en prions, envoie des messagères et des messagers vers ta 

moisson. Qu’ils soient fidèles, zélés et joyeux, fiers de servir, fermes dans 

l’espérance. Sois toi-même leur récompense, maintenant et pour les siècles des 

siècles. Amen. 

Recevez chaque semaine trois intentions de prière reliées à l’actualité en vous abonnant à Un temps pour 

prier: www.untempspourprier.ca. 

Prière de louange 

Maintenant que nous avons adressé nos demandes au Seigneur, laissons monter 

vers lui l’expression de notre louange. 

Seigneur, Dieu de toute bonté, 

nous voulons te bénir en ce jour 

pour tous les bienfaits dont tu nous combles. 

Dans l’inquiétude du temps présent,  

fais de nous des êtres de louange. 

Car l’amour est plus fort que la mort 

et ta présence, Seigneur, 

est plus précieuse que tout l’or du monde. 

Tu es pour nous un père, une mère. 

Tu es le début et la fin. 

Tourne vers nous ton visage 

pour qu’à notre tour, nous révélions le tien, 

pour la joie et le salut des gens auprès de qui tu nous envoies. 

Apprends-nous à nous réjouir 

de ce que nos noms se trouvent inscrits dans les cieux. 

Soutiens-nous dans notre mission de paix 

afin que partout dans le monde, 

l’Évangile rayonne de tous ses feux. 

http://www.untempspourprier.ca/
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Notre Père 

La personne qui dirige la prière peut enchaîner directement avec le Notre Père ou 

prononcer d’abord la monition suivante. 

Dire le Notre Père, c’est aussi nous reconnaître frères et sœurs les uns des autres, 

appelés à partager l’espérance et la paix. Ensemble, récitons cette prière qui nous 

vient du Sauveur: Notre Père... 

Échange de la paix 

Tournons-nous vers nos frères et sœurs et, dans la joie de croire, donnons-nous la 

paix. 

Communion 

Si la communion au pain est offerte, on se référera au guide général, page 11. 

Geste symbolique 

La personne qui guide la prière peut présenter le geste en s’inspirant de ce qui suit. 

Lorsque Jésus a envoyé ses disciples, il leur a dit: «Allez! Voici que je vous envoie 

comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni 

sandales.» C’est à nous aujourd’hui que cet appel s’adresse. 

Les personnes à qui on avait remis une paire de sandales, un sac et une bourse vont les 

déposer à l’avant, à un endroit visible de l’assemblée. 

Conclusion 

Annonce et collecte 

On peut procéder ici à la collecte des dons de l’assemblée. La personne qui guide la prière 

ou un autre membre de l’assemblée peut annoncer les événements et les activités qui 

touchent la vie de la communauté. 

Prière de conclusion 

Seigneur notre Père, nous te rendons grâce pour la foi et l’immortalité que tu 

nous donnes par Jésus, ton Fils. Ressuscité d’entre les morts, vivant dans l’Esprit 

Saint, il nous relève et nous soutient. Forts de son amour et confiants en sa 

parole, nous irons porter la tendresse et la joie maintenant et pour les siècles des 

siècles. Amen. 
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Bénédiction et envoi  

Que Dieu tout-puissant et maître de la vie nous accorde sa bénédiction, lui qui 

est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. 

Que toute notre semaine soit illuminée par la présence du Seigneur. Allons, dans 

la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. 

Suggestions pour le chant d’envoi 

• Christ aujourd’hui nous appelle, T 176/SM 176, CD 2, «Signes musiques» 60 

• Allez, je vous envoie, R. Lebel, «À toi mes hymnes!», DMV 723 

• Fais de nous tes témoins, EDIT 18-42, NOVALIS-ALPEC, TCNF 8.21 
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Feuillet de participation 

14e dimanche du temps ordinaire C 

3 juillet 2022 

Chant d’entrée 

Acte pénitentiel 

Ô Christ, entends notre prière et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 

Seigneur, tourne vers nous ton visage et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 

Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde, qu’il nous pardonne nos péchés et nous conduise 

à la vie éternelle. Amen. 

Gloire à Dieu 

Prière d’ouverture 

Seigneur, maître de toutes choses, Dieu de la lumière et de l’été, Dieu de la chaleur et de la 

liberté, donne-nous aujourd’hui d’acclamer ta présence avec joie. Tu es pour nous comme un 

père, une mère. Apporte-nous la paix comme un fleuve et fais-nous entrer dans la joie auprès de 

toi, par Jésus Christ, notre Seigneur, vivant pour les siècles des siècles. Amen. 

Liturgie de la Parole 

Livre du prophète Isaïe (66, 10-14c) 

Psaume 65 (66) 

Lettre de saint Paul aux Galates (6, 14-18) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (10, 1-12.17-20) 

Prière universelle 

Jésus a autrefois envoyé soixante-douze disciples dans les villes de sa région pour annoncer 

l’arrivée du règne de Dieu. Aujourd’hui, le Seigneur envoie toutes les personnes croyantes dire 

au monde la Bonne Nouvelle du salut. Avec confiance, adressons-lui notre prière. 

R/ Écoute, Seigneur, la voix de ton peuple. 

Prions pour toutes les personnes baptisées; qu’elles se sachent, comme les premiers disciples, 

envoyées dans leur milieu pour témoigner de la Bonne Nouvelle. R/ 

Prions pour les populations qui souffrent actuellement des ravages de la guerre; que des chemins 

de paix s’ouvrent enfin pour elles. R/ 

Prions pour les travailleuses et travailleurs saisonniers; que leur présence au milieu de nous soit 

une occasion de rencontre et de partage. R/ 

Prions pour les personnes en autorité dans l’Église et la société; qu’en se mettant au service des 

gens, elles reçoivent en retour le respect et la reconnaissance. R/ 

Prions pour nos communautés chrétiennes; qu’elles aient toujours à cœur de partager l’espérance 

qui les anime. R/ 
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Seigneur, nous t’en prions, envoie des messagères et des messagers vers ta moisson. Qu’ils soient 

fidèles, zélés et joyeux, fiers de servir, fermes dans l’espérance. Sois toi-même leur récompense, 

maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 

Prière de louange 

Seigneur, Dieu de toute bonté, 

nous voulons te bénir en ce jour 

pour tous les bienfaits dont tu nous combles. 

Dans l’inquiétude du temps présent,  

fais de nous des êtres de louange. 

Car l’amour est plus fort que la mort 

et ta présence, Seigneur, 

est plus précieuse que tout l’or du monde. 

Tu es pour nous un père, une mère. 

Tu es le début et la fin. 

Tourne vers nous ton visage 

pour qu’à notre tour, nous révélions le tien, 

pour la joie et le salut des gens 

auprès de qui tu nous envoies. 

Apprends-nous à nous réjouir 

de ce que nos noms se trouvent inscrits dans les cieux. 

Soutiens-nous dans notre mission de paix 

afin que partout dans le monde, 

l’Évangile rayonne de tous ses feux. 

Notre Père 

Échange de la paix 

Prière de conclusion 

Seigneur notre Père, nous te rendons grâce pour la foi et l’immortalité que tu nous donnes par 

Jésus, ton Fils. Ressuscité d’entre les morts, vivant dans l’Esprit Saint, il nous relève et nous 

soutient. Forts de son amour et confiants en sa parole, nous irons porter la tendresse et la joie 

maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 

Bénédiction et envoi  

Que Dieu tout-puissant et maître de la vie nous accorde sa bénédiction, lui qui est Père, Fils et 

Saint-Esprit. Amen. 

Que toute notre semaine soit illuminée par la présence du Seigneur. Allons, dans la paix du 

Christ. Nous rendons grâce à Dieu. 
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Feuille de route 

15e dimanche du temps ordinaire C 

10 juillet 2022 

Le chemin vers la vie éternelle 

Pour accéder à la vie éternelle, nous sommes invités à faire comme le bon 

Samaritain, c’est-à-dire apprendre à considérer toute personne comme notre 

frère, notre sœur, et agir en conséquence. 

Notes générales 

Le déroulement et les consignes qui suivent vous sont fournis à titre indicatif. On pourra 

adapter les suggestions en fonction des habitudes locales et des directives des autorités 

diocésaines. 

Sauf indication contraire, toutes les prises de parole ci-dessous reviennent à la personne 

qui a été désignée pour diriger la prière. 

Préparation 

• Répartir les rôles: une personne pour diriger la prière, les lecteurs ou lectrices, un 

animateur ou une animatrice pour le chant. 

• Déterminer et aménager l’endroit où la personne désignée dirigera la prière 

(micro, siège, etc.). Si on célèbre dans une église, on évitera d’utiliser le siège du 

président. 

• Dans un panier ou sur une table à l’avant du lieu de rassemblement, on dépose 

des signets ou des papiers (un pour chaque membre de l’assemblée) sur lesquels 

est inscrite cette parole de Jésus: «Va, et toi aussi, fais de même.» 

Ouverture 

Durant le chant d’entrée, tous les ministres, y compris la personne qui dirigera la prière, 

se placent dans l’assemblée. 

Chant d’entrée 

Suggestions pour le chant 

• Prière de François, R. Lebel, «Je vous écris Espérance!», BP 109, DMV 768 

• Dieu d’amour et de miséricorde, M. Dubé 

• Rassemblés dans la foi, R. Vidal, «En Église», NOVALIS-ALPEC, 1 

Rassemblement, t. 1 
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Salutation et mot d’accueil 

La personne qui dirige la prière se rend à l’endroit qui lui est assigné et prononce la 

salutation et le mot d’accueil. 

Que le Dieu d’amour, qui veille sur l’humanité avec sollicitude et compassion, 

nous accorde sa paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours! 

Chaque dimanche, le Seigneur nous invite à nous rassembler pour écouter sa 

parole. Aujourd’hui, bénissons son nom avec des chants de joie et demandons-lui 

la grâce de grandir dans son amour. 

Acte pénitentiel 

Dieu nous a créés pour la vie. Il nous a envoyé son Fils pour sauver le monde et 

non pour le condamner. Ce dessein d’amour se révèle à chaque eucharistie. Pour 

bien l’accueillir, commençons par implorer la miséricorde divine, celle qui nous 

purifie et nous relève. (Bref temps de silence) 

Seigneur Jésus, toi qui as été envoyé pour la conversion de l’humanité, prends 

pitié de nous. Prends pitié de nous.  

Ô Christ, toi qui es venu dans le monde pour réconcilier terre et ciel, prends pitié 

de nous. Prends pitié de nous. 

Seigneur, toi qui es assis à la droite du Père où tu intercèdes pour nous avec 

compassion, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 

Que Dieu, qui est tout amour et toute compassion, nous fasse miséricorde, qu’il 

nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. 

Gloire à Dieu 

Chantons la gloire de Dieu, puisqu’il nous accueille chaque fois que nous nous 

tournons vers lui avec sincérité. 

Prière d’ouverture 

Seigneur Dieu, nous te louons et te bénissons pour ces jours ensoleillés que tu 

nous accordes et qui nous renvoient à ton Fils, le Soleil qui ne s’éteint jamais. 

Accorde-nous qu’en accueillant les rayons de sa parole, nous devenions nous-

mêmes davantage illuminés pour éclairer les autres sur le chemin qui conduit 

vers toi. Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur, vivant pour les siècles des 

siècles. Amen. 
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Liturgie de la Parole 

Les textes bibliques du jour se trouvent dans Prions en Église et sur le site de l’Association épiscopale 

liturgique pour les pays francophones (AELF). 

Procession avec le livre de la Parole 

La personne désignée pour la première lecture prend le livre de la Parole et, en le tenant 

de façon à ce qu’il soit quelque peu surélevé, elle l’apporte à l’ambon et le dépose sur 

celui-ci. 

Introduction 

La personne qui dirige la prière invite l’assemblée à s’asseoir. 

Au cœur de la liturgie de la Parole se trouve la parabole du bon Samaritain qui 

nous invite à nous faire proches de toute personne. Préparons-nous à bien 

l’écouter. 

Première lecture 

Livre du Deutéronome (30, 10-14) 

Proclamée par la personne désignée. 

Psaume 68 (69) 

Le psaume sera récité ou chanté. 

Deuxième lecture 

Lettre de saint Paul aux Colossiens (1, 15-20) 

Proclamée par la personne désignée. 

Acclamation (cf. Jn 6, 63c.68c) 

Lorsque commence le chant ou la récitation de l’acclamation, la personne qui dirige la 

prière fait un geste de la main pour inviter l’assemblée à se lever. 

Alléluia. Alléluia. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tu as 

les paroles de la vie éternelle. Alléluia. 

Lecture évangélique 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (10, 25-37) 

La personne qui dirige la prière ou une autre préparée en conséquence proclame la lecture 

évangélique. 
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Commentaire 

La personne qui dirige la prière invite l’assemblée à s’asseoir. Elle, ou une autre personne 

préparée en conséquence, peut donner un commentaire de la Parole. Elle pourra s’inspirer 

de la piste pour l’homélie proposée dans Vie liturgique no 456, page 9. On peut aussi 

garder un temps de recueillement silencieux. 

Chant en lien avec la Parole 

Suggestions 

• Nous voulons vivre ta mission d’amour, M. Dubé, «Mission d’amour» 

• Écoute la voix du Seigneur, X 548/A 548, «Signes musiques» 11 

Profession de foi 

On peut réciter le Symbole des Apôtres ou celui de Nicée-Constantinople. On peut aussi 

utiliser la suggestion qui suit. 

Levons-nous et professons notre foi. À chacune des questions que je vous 

poserai, vous êtes invités à répondre: «Nous croyons.» 

Croyez-vous en Dieu le Père, qui nous aime comme une mère qui réconforte ses 

enfants? Nous croyons. 

Croyez-vous en Jésus Christ, né de la Vierge Marie, qui a voulu se faire proche 

de nous au point de donner sa vie pour nous sur la croix? Nous croyons. 

Croyez-vous en l’Esprit Saint qui accompagne l'Église et soutient sa mission de 

proclamer la Bonne Nouvelle? Nous croyons. 

Croyez-vous que nos péchés nous sont remis et que nos noms sont inscrits dans 

les cieux pour la vie éternelle? Nous croyons. 

Prière universelle 

Introduction 

Dieu est le premier Samaritain qui est venu, par son Fils, secourir l’humanité. 

Tournons-nous vers lui pour lui confier les besoins du monde et de l’Église. 

R/ Ô Dieu d’amour et de compassion, écoute-nous. 

Intentions 

Les intentions de prière seront dites par une des personnes qui ont proclamé les lectures 

bibliques. 

Pour l’Église, afin qu’elle demeure toujours prête à accueillir et à soigner toute 

personne meurtrie par la vie, particulièrement les victimes de la guerre, prions le 

Seigneur. R/ 
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Pour les gens en poste d’autorité, afin qu’ils s’engagent toujours davantage dans 

la promotion de la justice et la reconnaissance des droits de la personne, prions le 

Seigneur. R/ 

Pour nos familles, afin qu’elles restent attentives aux besoins de leurs membres et 

de tout être humain, prions le Seigneur. R/ 

Pour les jeunes, afin qu’ils redécouvrent le vrai sens de l’amour du prochain 

pour raffermir leur esprit de service et de don de soi, prions le Seigneur. R/ 

Pour les membres de nos communautés, afin qu’à l’exemple du bon Samaritain, 

ils ressentent de la compassion devant toute âme en détresse et s’appliquent à lui 

apporter de l’aide, prions le Seigneur. R/ 

Conclusion 

Par la personne qui dirige la prière.  

Seigneur, tu es toujours attentif à la prière de tes enfants. Exauce-nous dans ta 

grande bonté et remplis-nous de ton Esprit. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

Amen. 

Recevez chaque semaine trois intentions de prière reliées à l’actualité en vous abonnant à Un temps pour 

prier: www.untempspourprier.ca. 

Prière de louange 

Maintenant que nous avons adressé nos demandes au Seigneur, laissons monter 

vers lui l’expression de notre louange. 

Dieu très haut, très bon et tout-puissant, 

tu as fait le ciel et la terre, 

tu as créé l’homme et la femme, 

tu es le maître de la vie et de tous les vivants. 

Nous voici devant toi pour te bénir, te louer 

et célébrer tes merveilles. 

À toi, Dieu, notre louange au milieu de l’Église! 

R/À toi, Dieu, notre louange au milieu de l’Église! 

(Le répons peut être chanté: DMV, p. 39) 

Tu es un Dieu généreux et bienveillant. 

En toi pas de méchanceté, 

pas d’esprit de vengeance. 

Tu veux le bien de tous. 

Ton soleil luit pour les bons et les méchants. 

Ta pluie profite aux justes et aux injustes. 

http://www.untempspourprier.ca/
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Ta lumière, ta vérité, ton amour sont offerts à tous: 

petits et grands, faibles et forts, riches et pauvres. 

À toi, Dieu, notre louange au milieu de l’Église! R/ 

Tu es un Dieu qui sauve. 

À l’égaré, tu indiques le chemin du retour. 

Au malade, tu donnes la guérison. 

Au faible, tu communiques ta force. 

À l’humble de cœur, tu transmets ta sagesse. 

À tout être qui ploie sous le fardeau,  

tu offres ta présence et ton soutien. 

Tu es un Dieu qui aime et pardonne. 

À toi, Dieu, notre louange au milieu de l’Église! R/ 

Notre Père 

La personne qui dirige la prière peut enchaîner directement avec le Notre Père ou 

prononcer d’abord la monition suivante. 

Unis dans un même Esprit de compassion, nous osons dire: Notre Père... 

Échange de la paix 

Dans la joie de nous savoir aimés de Dieu, donnons-nous la paix. 

Communion 

Si la communion au pain est offerte, on se référera au guide général, page 11. 

Geste symbolique 

La personne qui guide la prière peut présenter le geste en s’inspirant de ce qui suit. 

En conclusion à la parabole du bon Samaritain, Jésus a lancé cet appel: «Va, et toi 

aussi, fais de même.» Pour nous le rappeler tout au long de cette semaine, nous 

sommes invités à prendre un signet sur lequel est inscrite cette parole et à 

l’afficher bien en évidence à la maison. 

Conclusion 

Annonce et collecte 

On peut procéder ici à la collecte des dons de l’assemblée. La personne qui guide la prière 

ou un autre membre de l’assemblée peut annoncer les événements et les activités qui 

touchent la vie de la communauté. 
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Prière de conclusion 

Seigneur, ta parole nous permet de marcher constamment vers toi. Elle nous 

éclaire sur les routes du monde et nous oriente vers les personnes les plus 

vulnérables. Que ton Esprit nous soutienne et nous dispose à éprouver de la 

compassion pour toute personne qui souffre. Nous te le demandons par Jésus, le 

Christ, notre Seigneur. Amen. 

Bénédiction et envoi  

Que le Dieu d’amour qui nous a appelés à l’existence pour entrer dans la vie de 

communion avec lui nous bénisse et nous garde: le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 

Amen. 

Et maintenant qu’il nous a comblés de sa paix et remplis de son Esprit de 

compassion, allons, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. 

Suggestions pour le chant d’envoi 

• Christ aujourd’hui nous appelle, T 176/SM 176, CD 2, «Signes musiques» 60 

• Te ressembler, EDIT 18-47, NOVALIS-ALPEC, 26 Engagement, t. 2 

• Fais de nous tes témoins, EDIT 18-42, NOVALIS-ALPEC, TCNF 8.21 
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Feuillet de participation 

15e dimanche du temps ordinaire C 

10 juillet 2022 

Chant d’entrée 

Acte pénitentiel 

Seigneur Jésus, toi qui as été envoyé pour la conversion de l’humanité, prends pitié de nous. 

Prends pitié de nous.  

Ô Christ, toi qui es venu dans le monde pour réconcilier terre et ciel, prends pitié de nous. Prends 

pitié de nous. 

Seigneur, toi qui es assis à la droite du Père où tu intercèdes pour nous avec compassion, prends 

pitié de nous. Prends pitié de nous. 

Que Dieu, qui est tout amour et toute compassion, nous fasse miséricorde, qu’il nous pardonne 

nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. 

Gloire à Dieu 

Prière d’ouverture 

Seigneur Dieu, nous te louons et te bénissons pour ces jours ensoleillés que tu nous accordes et 

qui nous renvoient à ton Fils, le Soleil qui ne s’éteint jamais. Accorde-nous qu’en accueillant les 

rayons de sa parole, nous devenions nous-mêmes davantage illuminés pour éclairer les autres sur 

le chemin qui conduit vers toi. Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur, vivant pour les siècles 

des siècles. Amen. 

Liturgie de la Parole 

Livre du Deutéronome (30, 10-14) 

Psaume 68 (69) 

Lettre de saint Paul aux Colossiens (1, 15-20) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (10, 25-37) 

Profession de foi 

Prière universelle 

Dieu est le premier Samaritain qui est venu, par son Fils, secourir l’humanité. Tournons-nous 

vers lui pour lui confier les besoins du monde et de l’Église. 

R/ Ô Dieu d’amour et de compassion, écoute-nous. 

Pour l’Église, afin qu’elle demeure toujours prête à accueillir et à soigner toute personne meurtrie 

par la vie, particulièrement les victimes de la guerre, prions le Seigneur. R/ 

Pour les gens en poste d’autorité, afin qu’ils s’engagent toujours davantage dans la promotion de 

la justice et la reconnaissance des droits de la personne, prions le Seigneur. R/ 
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Pour nos familles, afin qu’elles restent attentives aux besoins de leurs membres et de tout être 

humain, prions le Seigneur. R/ 

Pour les jeunes, afin qu’ils redécouvrent le vrai sens de l’amour du prochain pour raffermir leur 

esprit de service et de don de soi, prions le Seigneur. R/ 

Pour les membres de nos communautés, afin qu’à l’exemple du bon Samaritain, ils ressentent de 

la compassion devant toute âme en détresse et s’appliquent à lui apporter de l’aide, prions le 

Seigneur. R/ 

Seigneur, tu es toujours attentif à la prière de tes enfants. Exauce-nous dans ta grande bonté et 

remplis-nous de ton Esprit. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

Prière de louange 

Dieu très haut, très bon et tout-puissant, tu as fait le ciel et la terre, tu as créé l’homme et la 

femme, tu es le maître de la vie et de tous les vivants. Nous voici devant toi pour te bénir, te louer 

et célébrer tes merveilles. À toi, Dieu, notre louange au milieu de l’Église! 

R/À toi, Dieu, notre louange au milieu de l’Église! 

Tu es un Dieu généreux et bienveillant. En toi pas de méchanceté, pas d’esprit de vengeance. Tu 

veux le bien de tous. Ton soleil luit pour les bons et les méchants. Ta pluie profite aux justes et 

aux injustes. Ta lumière, ta vérité, ton amour sont offerts à tous: petits et grands, faibles et forts, 

riches et pauvres. À toi, Dieu, notre louange au milieu de l’Église! R/ 

Tu es un Dieu qui sauve. À l’égaré, tu indiques le chemin du retour. Au malade, tu donnes la 

guérison. Au faible, tu communiques ta force. À l’humble de cœur, tu transmets ta sagesse. À 

tout être qui ploie sous le fardeau, tu offres ta présence et ton soutien. Tu es un Dieu qui aime et 

pardonne. À toi, Dieu, notre louange au milieu de l’Église! R/ 

Notre Père 

Échange de la paix 

Prière de conclusion 

Seigneur, ta parole nous permet de marcher constamment vers toi. Elle nous éclaire sur les routes 

du monde et nous oriente vers les personnes les plus vulnérables. Que ton Esprit nous soutienne 

et nous dispose à éprouver de la compassion pour toute personne qui souffre. Nous te le 

demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

Bénédiction et envoi  

Que le Dieu d’amour qui nous a appelés à l’existence pour entrer dans la vie de communion avec 

lui nous bénisse et nous garde: le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. 

Et maintenant qu’il nous a comblés de sa paix et remplis de son Esprit de compassion, allons, 

dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. 
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Feuille de route 

16e dimanche du temps ordinaire C 

17 juillet 2022 

Quand le Seigneur s’invite 

Dieu nous visite comme il a visité Abraham et Sara, comme Jésus a visité Marthe 

et Marie. À nous de l’accueillir, de nous mettre à son écoute. Dans ces moments 

d’intimité avec le Seigneur se cache la joie véritable. 

Notes générales 

Le déroulement et les consignes qui suivent vous sont fournis à titre indicatif. On pourra 

adapter les suggestions en fonction des habitudes locales et des directives des autorités 

diocésaines. 

Sauf indication contraire, toutes les prises de parole ci-dessous reviennent à la personne 

qui a été désignée pour diriger la prière. 

Préparation 

• Répartir les rôles: une personne pour diriger la prière, les lecteurs ou lectrices, un 

animateur ou une animatrice pour le chant. 

• Déterminer et aménager l’endroit où la personne désignée dirigera la prière 

(micro, siège, etc.). Si on célèbre dans une église, on évitera d’utiliser le siège du 

président. 

• Disposer une bougie de chaque côté de l’ambon ou du lutrin destiné à recevoir le 

livre de la Parole. 

Ouverture 

Durant le chant d’entrée, tous les ministres, y compris la personne qui dirigera la prière, 

se placent dans l’assemblée. 

Chant d’entrée 

Suggestions pour le chant 

• Nous sommes visage de Dieu, A 59-69, NOVALIS-ALPEC, 7 Rassemblement, 

t. 1 

• Peuple de Dieu, marche joyeux, K 180, CN 3, DMV 574 

• Écoute la voix du Seigneur, X 548/A 548, «Signes musiques» 11 
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Salutation et mot d’accueil 

La personne qui dirige la prière se rend à l’endroit qui lui est assigné et prononce la 

salutation et le mot d’accueil. 

Que Dieu le Père, son Fils Jésus et l’Esprit Saint nous accordent la grâce et la 

paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours! 

Frères et sœurs, nous avons répondu à l’invitation du Seigneur et nous sommes 

réunis en son nom. Aujourd’hui, toutefois, c’est Dieu qui s’invite dans nos vies. Il 

veut passer un moment d’intimité avec nous. Il frappe à la porte de notre cœur. 

Ouvrons-lui vite. 

Acte pénitentiel 

Nous sommes venus rencontrer le Seigneur. Il nous redit son amour et son appel 

à le suivre. Il veut faire de nous des disciples selon son cœur. (Bref temps de 

silence) 

Seigneur Jésus, tu t’es fait proche de nous pour nous donner la vie en abondance; 

prends pitié de nous. Prends pitié de nous.  

Ô Christ, tu es venu nous révéler l’unique nécessaire, la meilleure part; prends 

pitié de nous. Prends pitié de nous. 

Seigneur, tu sièges à la droite du Père où tu nous as préparé une place à ta table 

pour l’éternité; prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 

Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde, qu’il nous pardonne nos péchés 

et nous conduise à la vie éternelle. Amen. 

Gloire à Dieu 

Nous pouvons nous appuyer sur le Seigneur. Il est toujours avec nous. Il nous 

accompagne et nous soutient. Chantons sa gloire. 

Prière d’ouverture 

Seigneur, comme Abraham et Sara, comme Marthe et Marie, nous avons la joie 

de te recevoir, de goûter à ta présence. Donne-nous soif de ta parole. Qu’elle 

illumine nos vies et nous redonne confiance quand nous nous inquiétons de 

notre avenir. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 
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Liturgie de la Parole 

Les textes bibliques du jour se trouvent dans Prions en Église et sur le site de l’Association épiscopale 

liturgique pour les pays francophones (AELF). 

Procession avec le livre de la Parole 

La personne désignée pour la première lecture prend le livre de la Parole et, en le tenant 

de façon à ce qu’il soit quelque peu surélevé, elle l’apporte à l’ambon et le dépose sur 

celui-ci. 

Introduction 

La personne qui dirige la prière invite l’assemblée à s’asseoir. 

Abraham et Sara reçoivent le Seigneur et voient leur hospitalité récompensée. 

Marthe et Marie reçoivent aussi le Seigneur. Mais Marthe a de la difficulté à 

comprendre que le plus important, c’est de prendre le temps d’écouter leur 

invité. 

Première lecture et geste symbolique 

Livre de la Genèse (18, 1-10a) 

En se rendant au lieu de la Parole, la personne désignée pour la première lecture allume 

les deux bougies. 

Psaume 14 (15) 

Le psaume sera récité ou chanté. 

Deuxième lecture 

Lettre de saint Paul aux Colossiens (1, 24-28) 

Proclamée par la personne désignée. 

Acclamation (cf. Lc 8, 15) 

Lorsque commence le chant ou la récitation de l’acclamation, la personne qui dirige la 

prière fait un geste de la main pour inviter l’assemblée à se lever. 

Alléluia. Alléluia. Heureux ceux qui ont entendu la Parole dans un cœur 

bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur 

persévérance. Alléluia. 
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Lecture évangélique 

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

La personne qui dirige la prière ou une autre préparée en conséquence proclame la lecture 

évangélique. 

Commentaire 

La personne qui dirige la prière invite l’assemblée à s’asseoir. Elle, ou une autre personne 

préparée en conséquence, peut donner un commentaire de la Parole. Elle pourra s’inspirer 

de la piste pour l’homélie proposée dans Vie liturgique no 456, page 13. On peut aussi 

garder un temps de recueillement silencieux. 

Chant en lien avec la Parole 

Suggestions 

• Heureux celui qui écoute la Parole, EDIT 629/KT 22-77, «Signes musiques» 

34 

• Comme au village de Marthe et Marie, EDIT 15-74 

Profession de foi 

On peut réciter le Symbole des Apôtres ou celui de Nicée-Constantinople. On peut aussi 

utiliser la suggestion qui suit. 

Levons-nous et professons notre foi. À chacune des questions que je vous 

poserai, vous êtes invités à répondre: «Nous croyons.» 

Croyez-vous en Dieu le Père, qui nous aime comme une mère qui réconforte ses 

enfants? Nous croyons. 

Croyez-vous en Jésus Christ, né de la Vierge Marie, qui a voulu se faire proche 

de nous au point de donner sa vie pour nous sur la croix? Nous croyons. 

Croyez-vous en l’Esprit Saint qui accompagne l'Église et soutient sa mission de 

proclamer la Bonne Nouvelle? Nous croyons. 

Croyez-vous que nos péchés nous sont remis et que nos noms sont inscrits dans 

les cieux pour la vie éternelle? Nous croyons. 

Prière universelle 

Introduction 

Avec confiance, laissons monter vers le Seigneur l’expression de notre prière 

fervente. 

R/ Seigneur, entends notre prière. 
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Intentions 

Les intentions de prière seront dites par une des personnes qui ont proclamé les lectures 

bibliques. 

Pour l’Église, afin qu’elle soit une véritable hôtesse, ouverte à tous et toutes, 

capable d’annoncer que le Christ est parmi nous, prions le Seigneur. R/ 

Pour les hommes et les femmes qui occupent des postes de haute direction dans 

notre société, prions le Seigneur. R/ 

Pour toutes les personnes qui souffrent directement ou indirectement des méfaits 

de la guerre, prions le Seigneur. R/ 

Pour les personnes qui travaillent dans les domaines du tourisme et de 

l’hôtellerie ou qui accueillent des réfugiés et des immigrants, prions le Seigneur. 

R/ 

Pour que dans nos communautés chrétiennes, soient mis en place de petits 

groupes pour approfondir et partager la parole de Dieu, prions le Seigneur. R/ 

Conclusion 

Par la personne qui dirige la prière.  

Seigneur, tu nous demandes de pratiquer la justice, d’aimer avec tendresse et de 

marcher humblement avec toi. Fais que nous portions des fruits par notre 

persévérance et que nous soyons ainsi tes hôtes pour notre plus grande joie. 

Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

Recevez chaque semaine trois intentions de prière reliées à l’actualité en vous abonnant à Un temps pour 

prier: www.untempspourprier.ca. 

Prière de louange 

Maintenant que nous avons adressé nos demandes au Seigneur, laissons monter 

vers lui l’expression de notre louange. 

Vienne sur nous ta lumière, Seigneur, 

nous serons dans la joie. 

Vienne sur nous ta sagesse, 

nous marcherons dans la droiture. 

Vienne sur nous ta paix, 

nous chanterons tes louanges. 

Vienne sur nous ta justice, 

nous élèverons nos mains vers toi. 

Vienne sur nous ta vérité, 

nous te bénirons de tout notre cœur. 

http://www.untempspourprier.ca/
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Vienne sur nous ta bonté 

et nous vivrons comme des frères et des sœurs. 

À toi tout honneur et toute louange. 

R/ Ô Seigneur, notre Dieu, qu’il est grand 

ton nom par tout l’univers. 

(Le répons peut être chanté: DMV, p. 26) 

Vienne en notre monde la lumière de l’Évangile, 

et tous les peuples seront dans la joie. 

Vienne sur notre terre ton royaume,  

et les nations honoreront ton nom. 

Vienne ton salut, 

et l’humanité célébrera ta miséricorde. 

Vienne ton Esprit, partout sur la planète, 

et tous les peuples te rendront grâce. 

Vienne ton Fils en nos cœurs, 

et nous serons soleils de vie. 

À toi tout honneur et toute gloire, 

Seigneur notre Dieu, 

à toi nos chants et nos louanges 

maintenant et à jamais. R/ 

Notre Père 

La personne qui dirige la prière peut enchaîner directement avec le Notre Père ou 

prononcer d’abord la monition suivante. 

Nous nous inquiétons souvent pour bien des choses. C’est pourtant avec 

confiance que nous pouvons nous tourner vers le Père du ciel et lui dire: Notre 

Père... 

Échange de la paix 

Dans la joie de compter parmi la grande famille de Dieu, donnons-nous la paix. 

Communion 

Si la communion au pain est offerte, on se référera au guide général, page 11. 

Conclusion 

Annonce et collecte 

On peut procéder ici à la collecte des dons de l’assemblée. La personne qui guide la prière 

ou un autre membre de l’assemblée peut annoncer les événements et les activités qui 

touchent la vie de la communauté. 
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Prière de conclusion 

Seigneur, nous avons pris le temps de partager un moment d’intimité avec toi. 

Donne-nous toujours le goût de ta parole. Apprends-nous à nous ressourcer 

auprès de toi pour ensuite mieux nous mettre au service de nos frères et sœurs. 

Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

Bénédiction et envoi  

Que le Dieu d’amour nous bénisse et nous garde: le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 

Amen. 

Nous avons puisé des forces dans l’écoute de la Parole et la communion au pain 

de vie. Témoignons de l’amour de celui qui nous habite. Allons, dans la paix du 

Christ. Nous rendons grâce à Dieu. 

Suggestions pour le chant d’envoi 

• Christ aujourd’hui nous appelle, T 176/SM 176, CD 2, «Signes musiques» 60 

• Te ressembler, EDIT 18-47, NOVALIS-ALPEC, 26 Engagement, t. 2 

• Fais de nous tes témoins, EDIT 18-42, NOVALIS-ALPEC, TCNF 8.21 
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Feuillet de participation 

16e dimanche du temps ordinaire C 

17 juillet 2022 

Chant d’entrée 

Acte pénitentiel 

Seigneur Jésus, tu t’es fait proche de nous pour nous donner la vie en abondance; prends pitié de 

nous. Prends pitié de nous.  

Ô Christ, tu es venu nous révéler l’unique nécessaire, la meilleure part; prends pitié de nous. 

Prends pitié de nous. 

Seigneur, tu sièges à la droite du Père où tu nous as préparé une place à ta table pour l’éternité; 

prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 

Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde, qu’il nous pardonne nos péchés et nous conduise 

à la vie éternelle. Amen. 

Gloire à Dieu 

Prière d’ouverture 

Seigneur, comme Abraham et Sara, comme Marthe et Marie, nous avons la joie de te recevoir, de 

goûter à ta présence. Donne-nous soif de ta parole. Qu’elle illumine nos vies et nous redonne 

confiance quand nous nous inquiétons de notre avenir. Nous te le demandons par Jésus, le 

Christ, notre Seigneur. Amen. 

Liturgie de la Parole 

Livre de la Genèse (18, 1-10a) 

Psaume 14 (15) 

Lettre de saint Paul aux Colossiens (1, 24-28) 

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

Profession de foi 

Prière universelle 

Avec confiance, laissons monter vers le Seigneur l’expression de notre prière fervente. 

R/ Seigneur, entends notre prière. 

Pour l’Église, afin qu’elle soit une véritable hôtesse, ouverte à tous et toutes, capable d’annoncer 

que le Christ est parmi nous, prions le Seigneur. R/ 

Pour les hommes et les femmes qui occupent des postes de haute direction dans notre société, 

prions le Seigneur. R/ 

Pour toutes les personnes qui souffrent directement ou indirectement des méfaits de la guerre, 

prions le Seigneur. R/ 
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Pour les personnes qui travaillent dans les domaines du tourisme et de l’hôtellerie ou qui 

accueillent des réfugiés et des immigrants, prions le Seigneur. R/ 

Pour que dans nos communautés chrétiennes, soient mis en place de petits groupes pour 

approfondir et partager la parole de Dieu, prions le Seigneur. R/ 

Seigneur, tu nous demandes de pratiquer la justice, d’aimer avec tendresse et de marcher 

humblement avec toi. Fais que nous portions des fruits par notre persévérance et que nous 

soyons ainsi tes hôtes pour notre plus grande joie. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, 

notre Seigneur. Amen. 

Prière de louange 

Vienne sur nous ta lumière, Seigneur, nous serons dans la joie. 

Vienne sur nous ta sagesse, nous marcherons dans la droiture. 

Vienne sur nous ta paix, nous chanterons tes louanges.  

Vienne sur nous ta justice, nous élèverons nos mains vers toi. 

Vienne sur nous ta vérité, nous te bénirons de tout notre cœur. 

Vienne sur nous ta bonté et nous vivrons comme des frères et des sœurs. 

À toi tout honneur et toute louange. 

R/ Ô Seigneur, notre Dieu, qu’il est grand ton nom par tout l’univers. 

Vienne en notre monde la lumière de l’Évangile, et tous les peuples seront dans la joie. 

Vienne sur notre terre ton royaume, et les nations honoreront ton nom. 

Vienne ton salut, et l’humanité célébrera ta miséricorde. 

Vienne ton Esprit, partout sur la planète, et tous les peuples te rendront grâce. 

Vienne ton Fils en nos cœurs, et nous serons soleils de vie. 

À toi tout honneur et toute gloire, Seigneur notre Dieu, 

à toi nos chants et nos louanges maintenant et à jamais. R/ 

Notre Père 

Échange de la paix 

Prière de conclusion 

Seigneur, nous avons pris le temps de partager un moment d’intimité avec toi. Donne-nous 

toujours le goût de ta parole. Apprends-nous à nous ressourcer auprès de toi pour ensuite mieux 

nous mettre au service de nos frères et sœurs. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre 

Seigneur. Amen. 

Bénédiction et envoi  

Que le Dieu d’amour nous bénisse et nous garde: le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. 

Nous avons puisé des forces dans l’écoute de la Parole et la communion au pain de vie. 

Témoignons de l’amour de celui qui nous habite. Allons, dans la paix du Christ. Nous rendons 

grâce à Dieu. 
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Feuille de route 

17e dimanche du temps ordinaire C 

24 juillet 2022 

La prière en questions 

Plus qu’une formule, le Notre Père est une école de prière nous enseignant la 

confiance totale en Dieu et l’ouverture à son projet pour nous et pour le monde. 

Notes générales 

Le déroulement et les consignes qui suivent vous sont fournis à titre indicatif. On pourra 

adapter les suggestions en fonction des habitudes locales et des directives des autorités 

diocésaines. 

Sauf indication contraire, toutes les prises de parole ci-dessous reviennent à la personne 

qui a été désignée pour diriger la prière. 

Préparation 

• Répartir les rôles: une personne pour diriger la prière, les lecteurs ou lectrices, un 

animateur ou une animatrice pour le chant. 

• Déterminer et aménager l’endroit où la personne désignée dirigera la prière 

(micro, siège, etc.). Si on célèbre dans une église, on évitera d’utiliser le siège du 

président. 

Ouverture 

Durant le chant d’entrée, tous les ministres, y compris la personne qui dirigera la prière, 

se placent dans l’assemblée. 

Chant d’entrée 

Suggestions pour le chant 

• Nous sommes visage de Dieu, A 59-69, NOVALIS-ALPEC, 7 Rassemblement, 

t. 1 

• Dieu nous éveille à la foi, IA 20-70-3/A 20-70-3, DMV 546 

• Peuple de Dieu, marche joyeux, K 180, CN 3, DMV 574 
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Salutation et mot d’accueil 

La personne qui dirige la prière se rend à l’endroit qui lui est assigné et prononce la 

salutation et le mot d’accueil. 

Que Dieu notre Père, Jésus son Fils bien-aimé et l’Esprit de communion nous 

accordent la grâce et la paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours! 

«Seigneur, apprends-nous à prier.» En réponse à cette demande, Jésus enseigne à 

ses disciples le Notre Père. C’est devenu la prière qui unit tous les chrétiens et qui 

est présente au cœur de nos célébrations. Mais plus qu’une formule, c’est aussi 

une véritable école de prière. En cette rencontre, rendons grâce au Christ qui 

nous fait entrer dans l’intimité de son Père. 

Acte pénitentiel 

Par nos gestes et nos paroles, nous compromettons parfois notre relation avec 

Dieu et avec les autres. Unis dans le Christ, demandons-lui humblement le 

soutien de sa miséricorde. 

Seigneur Jésus, Fils bien-aimé du Père, prends pitié de nous. Prends pitié de nous.  

Ô Christ, en qui nous devenons enfants du Père, prends pitié de nous. Prends 

pitié de nous. 

Seigneur, toi qui nous apprends à prier le Père, prends pitié de nous. Prends pitié 

de nous. 

Que notre Dieu, plein de miséricorde et de tendresse, nous pardonne tous nos 

péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. 

Gloire à Dieu 

Chantons la gloire de notre Dieu, lui qui est Père, Fils et Esprit. 

Prière d’ouverture 

Seigneur Dieu, tu nous as révélé ton visage dans les gestes et les paroles de ton 

Fils Jésus. Puisant dans sa propre expérience, il nous invite à te prier comme un 

enfant parle à son père ou à sa mère. Merci d’être si proche de nous. C’est avec 

confiance que nous nous tournons vers toi, avec nos fragilités et nos faiblesses, 

car tu es notre Père, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 
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Liturgie de la Parole 

Les textes bibliques du jour se trouvent dans Prions en Église et sur le site de l’Association épiscopale 

liturgique pour les pays francophones (AELF). 

Procession avec le livre de la Parole 

La personne désignée pour la première lecture prend le livre de la Parole et, en le tenant 

de façon à ce qu’il soit quelque peu surélevé, elle l’apporte à l’ambon et le dépose sur 

celui-ci. 

Introduction 

La personne qui dirige la prière invite l’assemblée à s’asseoir. 

Tout comme Abraham, notre père dans la foi, les croyants entrent en dialogue 

avec Dieu par la prière. Dans la lecture évangélique, Jésus nous invite à partager 

sa propre prière. En lui, portés par son Esprit, nous nous tournons vers Dieu 

comme des enfants vers leur père ou leur mère. 

Première lecture 

Livre de la Genèse (18, 20-32) 

Proclamée par la personne désignée. 

Psaume 137 (138) 

Le psaume sera récité ou chanté. 

Deuxième lecture 

Lettre de saint Paul aux Colossiens (2, 12-14) 

Proclamée par la personne désignée. 

Acclamation (Rm 8, 15bc) 

Lorsque commence le chant ou la récitation de l’acclamation, la personne qui dirige la 

prière fait un geste de la main pour inviter l’assemblée à se lever. 

Alléluia. Alléluia. Vous avez reçu un Esprit qui fait de vous des fils; c’est 

en lui que nous crions «Abba», Père. Alléluia. 



32 

Parole sur notre route 6; juillet – août 2022 

Lecture évangélique 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (11, 1-13) 

La personne qui dirige la prière ou une autre préparée en conséquence proclame la lecture 

évangélique. 

Commentaire 

La personne qui dirige la prière invite l’assemblée à s’asseoir. Elle, ou une autre personne 

préparée en conséquence, peut donner un commentaire de la Parole. Elle pourra s’inspirer 

de la piste pour l’homélie proposée dans Vie liturgique no 456, page 17. On peut aussi 

garder un temps de recueillement silencieux. 

Chant en lien avec la Parole 

Suggestions 

• Il est grand le bonheur de donner, T 48-92, «Signes musiques» 86 

• Donne à ceux qui demandent, K 217, CN 5, CD 1 

Profession de foi 

On peut réciter le Symbole des Apôtres ou celui de Nicée-Constantinople. On peut aussi 

utiliser la suggestion qui suit. 

Levons-nous et professons notre foi. À chacune des questions que je vous 

poserai, vous êtes invités à répondre: «Nous croyons.» 

Croyez-vous en Dieu le Père, qui nous aime comme une mère qui réconforte ses 

enfants? Nous croyons. 

Croyez-vous en Jésus Christ, né de la Vierge Marie, qui a voulu se faire proche 

de nous au point de donner sa vie pour nous sur la croix? Nous croyons. 

Croyez-vous en l’Esprit Saint qui accompagne l'Église et soutient sa mission de 

proclamer la Bonne Nouvelle? Nous croyons. 

Croyez-vous que nos péchés nous sont remis et que nos noms sont inscrits dans 

les cieux pour la vie éternelle? Nous croyons. 

Prière universelle 

Introduction 

Mis au tombeau et ressuscités avec le Christ, nous pouvons présenter à Dieu les 

besoins de notre monde et le prier avec confiance en disant: 

R/ Père de Jésus Christ et notre Père, écoute-nous. 
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Intentions 

Les intentions de prière seront dites par une des personnes qui ont proclamé les lectures 

bibliques. 

Des tensions sociales, politiques et économiques mettent à mal la paix dans le 

monde; afin qu’il inspire les personnes qui ont à prendre des décisions en ce 

domaine, prions le Seigneur. R/ 

Aujourd’hui, nous célébrons la Journée mondiale des grands-parents et des 

personnes âgées; afin que nous nous laissions guider par leur expérience et leur 

sagesse, prions le Seigneur. R/ 

De jeunes enfants et des adolescents grandissent sans une présence parentale 

pour les accompagner; afin qu’ils trouvent, en des adultes signifiants, des 

compagnons de route compréhensifs, prions le Seigneur. R/ 

Notre communauté chrétienne souffre encore des effets de la pandémie; afin que 

l’Esprit nous incite à poser des gestes pour rebâtir notre vie communautaire, 

prions le Seigneur. R/ 

Conclusion 

Par la personne qui dirige la prière.  

Dieu notre Père, toi qui veilles continuellement sur toute l’humanité, comble-

nous des fruits de ton amour alors que nous nous tournons vers toi avec 

confiance. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils bien-aimé, vivant pour les 

siècles des siècles. Amen. 

Recevez chaque semaine trois intentions de prière reliées à l’actualité en vous abonnant à Un temps pour 

prier: www.untempspourprier.ca. 

Prière de louange 

Maintenant que nous avons adressé nos demandes au Seigneur, laissons monter 

vers lui l’expression de notre louange. 

Oui, Seigneur, il convient que nous te disions merci. 

Car tu t’es fait proche de nous en ton Fils Jésus. 

Il te priait toujours avec confiance, 

désireux de communier à ton projet pour notre monde. 

Il a voulu nous introduire dans sa propre prière 

en nous enseignant le Notre Père. 

Il nous a envoyé l’Esprit Saint 

afin que celui-ci soit notre maître intérieur, 

guidant notre prière, nourrissant notre relation avec toi. 

http://www.untempspourprier.ca/


34 

Parole sur notre route 6; juillet – août 2022 

Aussi, nous nous unissons les uns aux autres 

comme les enfants d’une même famille 

pour t’exprimer notre louange: 

loué sois-tu, Père, 

pour ton règne qui progresse en nous; 

loué sois-tu, Père, 

pour ta parole qui nous nourrit au quotidien;  

loué sois-tu, Père, 

pour notre communauté habitée et unifiée par ton Esprit. 

Merci de nous accueillir en ta demeure, 

de nous ouvrir les bras avec tendresse 

et de nous guider sur la route 

qui conduit à la vie nouvelle qui nous est promise. 

Notre Père et geste symbolique 

Compte tenu de la lecture évangélique, il conviendrait de traiter le Notre Père de façon 

spéciale. On pourrait le chanter ou encore se regrouper en cercle et mettre la main sur 

l’épaule de son voisin lors de la récitation de la prière. 

La personne qui dirige la prière peut dire ces quelques mots en guise d’introduction. 

Frères et sœurs, nous avons la joie de former une communauté. Mais ce qui nous 

unit n’est ni l’argent ni le pouvoir. C’est la joie de partager l’amour d’un même 

Père. Et lui ressent de la joie à nous voir rassemblés devant lui. Prions-le 

maintenant en disant (chantant): Notre Père... 

Échange de la paix 

Dans la joie de nous savoir aimés d’un Dieu si proche, donnons-nous la paix. 

Communion 

Si la communion au pain est offerte, on se référera au guide général, page 11. 

Conclusion 

Annonce et collecte 

On peut procéder ici à la collecte des dons de l’assemblée. La personne qui guide la prière 

ou un autre membre de l’assemblée peut annoncer les événements et les activités qui 

touchent la vie de la communauté. 
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Prière de conclusion 

Dieu notre Père, nous ne connaissons ni les défis ni les difficultés qui nous 

attendent, mais ce que nous savons, c’est que tu nous accompagneras. Ta 

présence fidèle sera notre force et notre lumière. Aucun défi ne sera trop grand, 

aucune épreuve ne sera insurmontable. Nous aurons ainsi la joie de travailler à 

ton règne en servant nos frères et sœurs là où nous sommes, avec ce que nous 

sommes. Loué sois-tu, Père, pour les siècles des siècles. Amen. 

Bénédiction et envoi  

Que Dieu tout-puissant d’amour et de miséricorde nous bénisse et nous garde: le 

Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. 

Unis au Christ et les uns aux autres, nous avons célébré notre Père plein de 

tendresse. Par nos gestes et nos paroles, révélons sa présence à nos frères et 

sœurs. Allons, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. 

Suggestions pour le chant d’envoi 

• Christ aujourd’hui nous appelle, T 176/SM 176, CD 2, «Signes musiques» 60 

• Te ressembler, EDIT 18-47, NOVALIS-ALPEC, 26 Engagement, t. 2 

• Fais de nous tes témoins, EDIT 18-42, NOVALIS-ALPEC, TCNF 8.21 
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Feuillet de participation 

17e dimanche du temps ordinaire C 

24 juillet 2022 

Chant d’entrée 

Acte pénitentiel 

Seigneur Jésus, Fils bien-aimé du Père, prends pitié de nous. Prends pitié de nous.  

Ô Christ, en qui nous devenons enfants du Père, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 

Seigneur, toi qui nous apprends à prier le Père, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 

Que notre Dieu, plein de miséricorde et de tendresse, nous pardonne tous nos péchés et nous 

conduise à la vie éternelle. Amen. 

Gloire à Dieu 

Prière d’ouverture 

Seigneur Dieu, tu nous as révélé ton visage dans les gestes et les paroles de ton Fils Jésus. Puisant 

dans sa propre expérience, il nous invite à te prier comme un enfant parle à son père ou à sa 

mère. Merci d’être si proche de nous. C’est avec confiance que nous nous tournons vers toi, avec 

nos fragilités et nos faiblesses, car tu es notre Père, maintenant et pour les siècles des siècles. 

Amen. 

Liturgie de la Parole 

Livre de la Genèse (18, 20-32) 

Psaume 137 (138) 

Lettre de saint Paul aux Colossiens (2, 12-14) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (11, 1-13) 

Profession de foi 

Prière universelle 

Introduction 

Mis au tombeau et ressuscités avec le Christ, nous pouvons présenter à Dieu les besoins de notre 

monde et le prier avec confiance en disant: 

R/ Père de Jésus Christ et notre Père, écoute-nous. 

Des tensions sociales, politiques et économiques mettent à mal la paix dans le monde; afin qu’il 

inspire les personnes qui ont à prendre des décisions en ce domaine, prions le Seigneur. R/ 

Aujourd’hui, nous célébrons la Journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées; afin 

que nous nous laissions guider par leur expérience et leur sagesse, prions le Seigneur. R/ 

De jeunes enfants et des adolescents grandissent sans une présence parentale pour les 

accompagner; afin qu’ils trouvent, en des adultes signifiants, des compagnons de route 

compréhensifs, prions le Seigneur. R/ 
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Notre communauté chrétienne souffre encore des effets de la pandémie; afin que l’Esprit nous 

incite à poser des gestes pour rebâtir notre vie communautaire, prions le Seigneur. R/ 

Dieu notre Père, toi qui veilles continuellement sur toute l’humanité, comble-nous des fruits de 

ton amour alors que nous nous tournons vers toi avec confiance. Nous te le demandons par Jésus, 

ton Fils bien-aimé, vivant pour les siècles des siècles. Amen. 

Prière de louange 

Oui, Seigneur, il convient que nous te disions merci. 

Car tu t’es fait proche de nous en ton Fils Jésus. 

Il te priait toujours avec confiance, 

désireux de communier à ton projet pour notre monde. 

Il a voulu nous introduire dans sa propre prière 

en nous enseignant le Notre Père. 

Il nous a envoyé l’Esprit Saint afin que celui-ci soit notre maître intérieur, 

guidant notre prière, nourrissant notre relation avec toi. 

Aussi, nous nous unissons les uns aux autres 

comme les enfants d’une même famille 

pour t’exprimer notre louange: 

loué sois-tu, Père, pour ton règne qui progresse en nous; 

loué sois-tu, Père, pour ta parole qui nous nourrit au quotidien; 

loué sois-tu, Père, pour notre communauté habitée et unifiée par ton Esprit. 

Merci de nous accueillir en ta demeure, 

de nous ouvrir les bras avec tendresse 

et de nous guider sur la route 

qui conduit à la vie nouvelle qui nous est promise. 

Notre Père 

Échange de la paix 

Prière de conclusion 

Dieu notre Père, nous ne connaissons ni les défis ni les difficultés qui nous attendent, mais ce que 

nous savons, c’est que tu nous accompagneras. Ta présence fidèle sera notre force et notre 

lumière. Aucun défi ne sera trop grand, aucune épreuve ne sera insurmontable. Nous aurons 

ainsi la joie de travailler à ton règne en servant nos frères et sœurs là où nous sommes, avec ce 

que nous sommes. Loué sois-tu, Père, pour les siècles des siècles. Amen. 

Bénédiction et envoi  

Que Dieu tout-puissant d’amour et de miséricorde nous bénisse et nous garde: le Père, le Fils et le 

Saint-Esprit. Amen. 

Unis au Christ et les uns aux autres, nous avons célébré notre Père plein de tendresse. Par nos 

gestes et nos paroles, révélons sa présence à nos frères et sœurs. Allons, dans la paix du Christ. 

Nous rendons grâce à Dieu. 
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Feuille de route 

18e dimanche du temps ordinaire C 

31 juillet 2022 

Agrandir son cœur 

Pour nous préparer un bel avenir et ne pas être victimes de nos rêves et de nos 

illusions, faisons tout, dès maintenant, pour nous familiariser avec les richesses 

du royaume de Dieu qui se fait proche. Portons toute notre attention sur 

l’essentiel, le reste est vanité. 

Notes générales 

Le déroulement et les consignes qui suivent vous sont fournis à titre indicatif. On pourra 

adapter les suggestions en fonction des habitudes locales et des directives des autorités 

diocésaines. 

Sauf indication contraire, toutes les prises de parole ci-dessous reviennent à la personne 

qui a été désignée pour diriger la prière. 

Préparation 

• Répartir les rôles: une personne pour diriger la prière, les lecteurs ou lectrices, un 

animateur ou une animatrice pour le chant. 

• Déterminer et aménager l’endroit où la personne désignée dirigera la prière 

(micro, siège, etc.). Si on célèbre dans une église, on évitera d’utiliser le siège du 

président. 

• Préparer une boîte ou un grand carton en forme de cœur qu’on déposera sur une 

petite table près du lieu de la Parole. 

• À l’arrivée des fidèles, remettre à chacun une pièce de monnaie. 

Ouverture 

Durant le chant d’entrée, tous les ministres, y compris la personne qui dirigera la prière, 

se placent dans l’assemblée. 

Chant d’entrée 

Suggestions pour le chant 

• Mille fois bienheureux, R. Lebel, «Comme on fait son jardin», W 110, CD 1 

• Au cœur de ce monde, EA 238-1/A 238-1, CD 2 

• Peuple de bienheureux, W 111, CN 5, CD 1 
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Salutation et mot d’accueil 

La personne qui dirige la prière se rend à l’endroit qui lui est assigné et prononce la 

salutation et le mot d’accueil. 

Que Dieu notre Père, source de tout bien, et Jésus Christ, le Ressuscité, nous 

donnent la grâce et la paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours! 

«Vanité des vanités, tout est vanité!», dit le sage Qohèlet dans la première 

lecture. Il nous appelle ainsi à ouvrir les yeux sur ce que nous faisons et à être 

lucides. Mais ne nous arrêtons pas à tout ce qui est pénible, triste et sans avenir. 

Fixons plutôt notre regard sur le Seigneur Jésus qui nous offre ce qui comble nos 

cœurs et les rend heureux. 

Acte pénitentiel 

Demandons au Seigneur de nous éclairer pour que nos vies soient ajustées aux 

vraies richesses, celles du royaume de Dieu. Qu’il enlève de nos cœurs tout ce 

qui a trait au repliement sur nous-mêmes et au refus de partager. 

Jésus, notre Sauveur, ta parole est lumière sur nos chemins; délivre-nous du 

doute et prends pitié de nous. Prends pitié de nous.  

Ô Christ, victorieux du péché et de la mort, tu donnes à l’humanité une beauté 

nouvelle; révèle-lui la force de l’amour et prends pitié de nous. Prends pitié de 

nous. 

Seigneur, vivant auprès du Père, en toi sont les trésors de la bonté et de la 

sagesse; augmente en nous la foi et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 

Que Dieu, dont la puissance est celle de l’amour, nous fasse miséricorde, qu’il 

nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. 

Gloire à Dieu 

Exprimons notre louange au Seigneur Dieu qui nous manifeste sa générosité 

dans la création et en Jésus Christ. 

Prière d’ouverture 

Dieu notre Père, nous sommes rassemblés devant toi, avec nos joies et nos 

peines, nos déceptions et notre espérance. Puisque tu es notre soutien et notre 

force, apprends-nous à mettre notre confiance en ta parole, notre seul trésor, et 

donne-nous de mettre notre cœur là où sont les vrais biens, auprès de toi, notre 

Dieu béni pour les siècles des siècles. Amen. 
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Liturgie de la Parole 

Les textes bibliques du jour se trouvent dans Prions en Église et sur le site de l’Association épiscopale 

liturgique pour les pays francophones (AELF). 

Procession avec le livre de la Parole 

La personne désignée pour la première lecture prend le livre de la Parole et, en le tenant 

de façon à ce qu’il soit quelque peu surélevé, elle l’apporte à l’ambon et le dépose sur 

celui-ci. 

Introduction 

La personne qui dirige la prière invite l’assemblée à s’asseoir. 

Dans les lectures de ce dimanche, il est question des biens matériels qu’on 

cherche à amasser pour s’assurer une belle et longue vie. Le sage considère tout 

cela comme de la vanité, c’est-à-dire comme fragile et sans consistance. Dans 

l’évangile, l’accent porte davantage sur la cupidité insatiable d’un homme riche. 

Comme en contrepoint, la deuxième lecture attire l’attention sur les «réalités d’en 

haut», les seules qui sont sûres. 

Première lecture 

Livre de Qohèlet (1, 2; 2, 21-23) 

Proclamée par la personne désignée. 

Psaume 89 (90) 

Le psaume sera récité ou chanté. 

Deuxième lecture 

Lettre de saint Paul aux Colossiens (3, 1-5.9-11) 

Proclamée par la personne désignée. 

Acclamation (Mt 5, 3) 

Lorsque commence le chant ou la récitation de l’acclamation, la personne qui dirige la 

prière fait un geste de la main pour inviter l’assemblée à se lever. 

Alléluia. Alléluia. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des 

Cieux est à eux! Alléluia. 
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Lecture évangélique 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (12, 13-21) 

La personne qui dirige la prière ou une autre préparée en conséquence proclame la lecture 

évangélique. 

Commentaire 

La personne qui dirige la prière invite l’assemblée à s’asseoir. Elle, ou une autre personne 

préparée en conséquence, peut donner un commentaire de la Parole. Elle pourra s’inspirer 

de la piste pour l’homélie proposée dans Vie liturgique no 456, page 21. On peut aussi 

garder un temps de recueillement silencieux. 

Chant en lien avec la Parole 

Suggestion 

• Bienheureux qui reçoit la Parole, X 892/W 135, CD 3 

Profession de foi 

On peut réciter le Symbole des Apôtres ou celui de Nicée-Constantinople. On peut aussi 

utiliser la suggestion qui suit. 

Levons-nous et professons notre foi. À chacune des questions que je vous 

poserai, vous êtes invités à répondre: «Nous croyons.» 

Croyez-vous en Dieu le Père, qui nous aime comme une mère qui réconforte ses 

enfants? Nous croyons. 

Croyez-vous en Jésus Christ, né de la Vierge Marie, qui a voulu se faire proche 

de nous au point de donner sa vie pour nous sur la croix? Nous croyons. 

Croyez-vous en l’Esprit Saint qui accompagne l'Église et soutient sa mission de 

proclamer la Bonne Nouvelle? Nous croyons. 

Croyez-vous que nos péchés nous sont remis et que nos noms sont inscrits dans 

les cieux pour la vie éternelle? Nous croyons. 

Prière universelle 

Introduction 

La prière universelle est une manière d’agrandir nos cœurs aux dimensions de 

toute l’Église et de l’humanité. Avec confiance, tournons-nous vers le Seigneur et 

présentons-lui nos intentions. 

R/ Seigneur, sois notre soutien et notre force. 
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Intentions 

Les intentions de prière seront dites par une des personnes qui ont proclamé les lectures 

bibliques. 

Pour que l’Église témoigne par la parole et les actions de la présence du royaume 

de Dieu qui est au service de l’amour, de la justice et de la paix, prions le 

Seigneur. R/ 

Pour tous ceux et celles qui sont exploités et qui vivent dans la misère et 

l’insécurité, prions le Seigneur. R/ 

Pour que notre attention et notre générosité s’élargissent à tous les humains et 

que tombent les barrières qui les séparent, prions le Seigneur. R/ 

Pour que les gens en vacances puissent en profiter pour redécouvrir la beauté de 

la nature et des personnes qu’ils croiseront, prions le Seigneur. R/ 

Pour que les membres de nos communautés soient toujours plus attentifs aux 

besoins et aux désirs des personnes malades et souffrantes, prions le Seigneur. R/ 

Conclusion 

Par la personne qui dirige la prière.  

Seigneur Dieu, tu es la vraie richesse. Nous t’en supplions: fais connaître à tous 

nos frères et sœurs ta présence et ton amour sans limites. Nous te le demandons 

par Jésus, le Christ, ton Fils et notre Sauveur. Amen. 

Recevez chaque semaine trois intentions de prière reliées à l’actualité en vous abonnant à Un temps pour 

prier: www.untempspourprier.ca. 

Prière de louange 

Maintenant que nous avons adressé nos demandes au Seigneur, laissons monter 

vers lui l’expression de notre louange. 

Seigneur, nous te louons et te remercions 

pour ta parole qui nous aide à emprunter ton regard 

sur les biens à acquérir 

et nous montre la route vers l’essentiel, 

vers toi qui seul peux combler nos cœurs. 

Seigneur, nous savons maintenant 

que les richesses peuvent créer en nous des illusions, 

qu’elles nous isolent et ferment nos yeux  

sur les besoins et les attentes des autres. 

http://www.untempspourprier.ca/
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Pour des biens matériels, 

qu’il faudra laisser un jour, 

nous nous privons d’un bien supérieur, 

celui de l’entente fraternelle, de la paix  

et de la joie de vivre ensemble. 

Libère-nous de ce calcul insensé 

qui fonde nos espoirs de bonheur  

sur nos seules richesses terrestres. 

Seigneur, nous te remercions  

d’avoir créé nos cœurs pour l’infini, pour toi. 

Protège-nous des fausses sécurités  

et accorde-nous de te trouver aujourd’hui  

sur le chemin que l’Évangile nous trace. 

Notre Père 

La personne qui dirige la prière peut enchaîner directement avec le Notre Père ou 

prononcer d’abord la monition suivante. 

Par la foi et le baptême, Dieu a fait de nous ses fils et ses filles. Unis dans le 

même Esprit, comme Jésus nous l’a appris, nous osons dire: Notre Père... 

Échange de la paix 

Frères et sœurs, la paix est un trésor qui nous vient du Seigneur. Partageons-le. 

Communion 

Si la communion au pain est offerte, on se référera au guide général, page 11. 

Geste symbolique 

La personne qui guide la prière peut présenter le geste en s’inspirant de ce qui suit. 

La parole de Dieu nous a rappelé en ce dimanche que les richesses qui comptent 

le plus sont celles qui habitent notre cœur. C’est pourquoi il nous est proposé 

comme geste symbolique aujourd’hui d’aller déposer la pièce de monnaie que 

nous avons reçue en arrivant ici dans la boîte (sur le carton) en forme de cœur. 

Conclusion 

Annonce et collecte 

On peut procéder ici à la collecte des dons de l’assemblée. La personne qui guide la prière 

ou un autre membre de l’assemblée peut annoncer les événements et les activités qui 

touchent la vie de la communauté. 
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Prière de conclusion 

Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour la vérité de ta parole, même si ses 

exigences sont quelquefois dures à entendre et à vivre. Exauce notre prière et 

montre-nous le chemin du don de soi, ce chemin que ton Fils Jésus a parcouru 

jusqu’au don de sa vie par amour de tous les humains, et nous aurons part au 

bonheur que tu promets dès aujourd’hui et pour les siècles des siècles. Amen. 

Bénédiction et envoi  

Que le Dieu d’amour nous garde en communion entre nous et avec lui, et qu’il 

nous bénisse: le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. 

Nous avons la mission d’agrandir nos cœurs pour y accueillir l’amour du 

Seigneur. Allons, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. 

Suggestions pour le chant d’envoi 

• Christ aujourd’hui nous appelle, T 176/SM 176, CD 2, «Signes musiques» 60 

• Te ressembler, EDIT 18-47, NOVALIS-ALPEC, 26 Engagement, t. 2 

• Fais de nous tes témoins, EDIT 18-42, NOVALIS-ALPEC, TCNF 8.21 
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Feuillet de participation 

18e dimanche du temps ordinaire C 

Chant d’entrée 

Acte pénitentiel 

Jésus, notre Sauveur, ta parole est lumière sur nos chemins; délivre-nous du doute et prends pitié 

de nous. Prends pitié de nous.  

Ô Christ, victorieux du péché et de la mort, tu donnes à l’humanité une beauté nouvelle; révèle-

lui la force de l’amour et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 

Seigneur, vivant auprès du Père, en toi sont les trésors de la bonté et de la sagesse; augmente en 

nous la foi et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 

Que Dieu, dont la puissance est celle de l’amour, nous fasse miséricorde, qu’il nous pardonne nos 

péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. 

Gloire à Dieu 

Prière d’ouverture 

Dieu notre Père, nous sommes rassemblés devant toi, avec nos joies et nos peines, nos déceptions 

et notre espérance. Puisque tu es notre soutien et notre force, apprends-nous à mettre notre 

confiance en ta parole, notre seul trésor, et donne-nous de mettre notre cœur là où sont les vrais 

biens, auprès de toi, notre Dieu béni pour les siècles des siècles. Amen. 

Liturgie de la Parole 

Livre de Qohèlet (1, 2; 2, 21-23) 

Psaume 89 (90) 

Lettre de saint Paul aux Colossiens (3, 1-5.9-11) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (12, 13-21) 

Profession de foi 

Prière universelle 

La prière universelle est une manière d’agrandir nos cœurs aux dimensions de toute l’Église et de 

l’humanité. Avec confiance, tournons-nous vers le Seigneur et présentons-lui nos intentions. 

R/ Seigneur, sois notre soutien et notre force. 

Pour que l’Église témoigne par la parole et les actions de la présence du royaume de Dieu qui est 

au service de l’amour, de la justice et de la paix, prions le Seigneur. R/ 

Pour tous ceux et celles qui sont exploités et qui vivent dans la misère et l’insécurité, prions le 

Seigneur. R/ 

Pour que notre attention et notre générosité s’élargissent à tous les humains et que tombent les 

barrières qui les séparent, prions le Seigneur. R/ 
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Pour que les gens en vacances puissent en profiter pour redécouvrir la beauté de la nature et des 

personnes qu’ils croiseront, prions le Seigneur. R/ 

Pour que les membres de nos communautés soient toujours plus attentifs aux besoins et aux 

désirs des personnes malades et souffrantes, prions le Seigneur. R/ 

Seigneur Dieu, tu es la vraie richesse. Nous t’en supplions: fais connaître à tous nos frères et 

sœurs ta présence et ton amour sans limites. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, ton Fils et 

notre Sauveur. Amen. 

Prière de louange 

Seigneur, nous te louons et te remercions 

pour ta parole qui nous aide à emprunter ton regard 

sur les biens à acquérir et nous montre la route vers l’essentiel, 

vers toi qui seul peux combler nos cœurs. 

Seigneur, nous savons maintenant 

que les richesses peuvent créer en nous des illusions, 

qu’elles nous isolent et ferment nos yeux  

sur les besoins et les attentes des autres. 

Pour des biens matériels, qu’il faudra laisser un jour, 

nous nous privons d’un bien supérieur, 

celui de l’entente fraternelle, de la paix  

et de la joie de vivre ensemble. 

Libère-nous de ce calcul insensé 

qui fonde nos espoirs de bonheur sur nos seules richesses terrestres. 

Seigneur, nous te remercions d’avoir créé nos cœurs pour l’infini, pour toi. 

Protège-nous des fausses sécurités et accorde-nous de te trouver aujourd’hui  

sur le chemin que l’Évangile nous trace. 

Notre Père 

Échange de la paix 

Prière de conclusion 

Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour la vérité de ta parole, même si ses exigences sont 

quelquefois dures à entendre et à vivre. Exauce notre prière et montre-nous le chemin du don de 

soi, ce chemin que ton Fils Jésus a parcouru jusqu’au don de sa vie par amour de tous les 

humains, et nous aurons part au bonheur que tu promets dès aujourd’hui et pour les siècles des 

siècles. Amen. 

Bénédiction et envoi  

Que le Dieu d’amour nous garde en communion entre nous et avec lui, et qu’il nous bénisse: le 

Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. 

Nous avons la mission d’agrandir nos cœurs pour y accueillir l’amour du Seigneur. Allons, dans 

la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. 
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Feuille de route 

19e dimanche du temps ordinaire C 

7 août 2022 

«Des réalités qu’on ne voit pas» 

La foi nous permet d’accueillir déjà ce que nous espérons. Elle sait aussi attendre 

patiemment la réalisation d’une promesse. Restons en tenue de service, comme 

nous y invite Jésus, le Maître des serviteurs. 

Notes générales 

Le déroulement et les consignes qui suivent vous sont fournis à titre indicatif. On pourra 

adapter les suggestions en fonction des habitudes locales et des directives des autorités 

diocésaines. 

Sauf indication contraire, toutes les prises de parole ci-dessous reviennent à la personne 

qui a été désignée pour diriger la prière. 

Préparation 

• Répartir les rôles: une personne pour diriger la prière, les lecteurs ou lectrices, un 

animateur ou une animatrice pour le chant. 

• Déterminer et aménager l’endroit où la personne désignée dirigera la prière 

(micro, siège, etc.). Si on célèbre dans une église, on évitera d’utiliser le siège du 

président. 

• Remettre un petit lampion à chaque membre de l’assemblée. 

• Installer une bougie près du lieu de la Parole. 

Ouverture 

Durant le chant d’entrée, tous les ministres, y compris la personne qui dirigera la prière, 

se placent dans l’assemblée. 

Chant d’entrée 

Suggestions pour le chant 

• Peuple rassemblé, ton Église en fête, A 58-10, «Signes musiques» 110 

• Dieu nous éveille à la foi, IA 20-70-3/A 20-70-1, DMV 546 

• Heureux celui, R. Lebel, «Peuple de pèlerins», E 220, CN 3 
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Salutation et mot d’accueil 

La personne qui dirige la prière se rend à l’endroit qui lui est assigné et prononce la 

salutation et le mot d’accueil. 

Que Dieu notre Père, et Jésus Christ, le Maître des serviteurs, nous donnent la 

grâce et la paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours! 

Frères et sœurs, aujourd’hui, nous sommes invités à accueillir la foi comme un 

cadeau qui nous permet de connaître des réalités que nous ne voyons pas. Nous 

sommes réunis à cause du Christ qui se fait présent à notre assemblée, dans sa 

parole et dans le pain de vie. Bénissons le Seigneur de pouvoir déjà posséder ce 

que nous espérons. 

Acte pénitentiel 

La foi permet de posséder déjà ce que l’on espère. Or il nous arrive de douter 

dans l’attente et de ne pas demeurer en tenue de service quand le découragement 

nous envahit. Confions-nous au Seigneur qui nous soutient et nous relève par sa 

grâce et sa miséricorde. 

Seigneur Jésus, toi, notre modèle de foi, d’espérance et de charité, béni sois-tu et 

prends pitié de nous. Prends pitié de nous.  

Ô Christ, toi qui es venu réaliser la promesse du Père, béni sois-tu et prends pitié 

de nous. Prends pitié de nous. 

Seigneur, toi le Maître qui s’est fait serviteur et nous convie au banquet du 

Royaume, béni sois-tu et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 

Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde, qu’il nous pardonne nos péchés 

et nous soutienne sur le chemin de la foi, dès maintenant et pour la vie éternelle. 
Amen. 

Gloire à Dieu 

Chantons notre joie de posséder déjà ce que nous espérons, grâce à l’amour du 

Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. 

Prière d’ouverture 

Dieu notre Père, toi qui as fait connaître la joie de la délivrance pascale à nos 

ancêtres dans la foi, nous te prions: donne-nous d’accueillir ta présence et 

permets-nous de nous mettre à l’écoute de ta parole pleine de promesses. Nous 

te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 
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Liturgie de la Parole 

Les textes bibliques du jour se trouvent dans Prions en Église et sur le site de l’Association épiscopale 

liturgique pour les pays francophones (AELF). 

Procession avec le livre de la Parole 

La personne désignée pour la première lecture prend le livre de la Parole et, en le tenant 

de façon à ce qu’il soit quelque peu surélevé, elle l’apporte à l’ambon et le dépose sur 

celui-ci. 

Introduction 

La personne qui dirige la prière invite l’assemblée à s’asseoir. 

La foi nous permet d’accueillir déjà ce que nous espérons. Elle sait pourtant 

attendre patiemment la réalisation de la promesse. Restons en tenue de service, 

comme nous y invite Jésus, le Maître des serviteurs. 

Première lecture 

Livre de la Sagesse (18, 6-9) 

La personne qui proclame la lecture allume d’abord la bougie près du lieu de la Parole. 

Psaume 32 (33) 

Le psaume sera récité ou chanté. 

Deuxième lecture 

Lettre aux Hébreux (11, 1-2.8-19; lecture brève: 11, 1-2.8-12) 

Proclamée par la personne désignée. 

Acclamation (Mt 24, 42a.44) 

Lorsque commence le chant ou la récitation de l’acclamation, la personne qui dirige la 

prière fait un geste de la main pour inviter l’assemblée à se lever. 

Alléluia. Alléluia. Veillez, tenez-vous prêts: c’est à l’heure où vous n’y 

pensez pas que le Fils de l’homme viendra. Alléluia. 

Lecture évangélique 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (12, 32-48; lecture brève: 12, 35-40) 

La personne qui dirige la prière ou une autre préparée en conséquence proclame la lecture 

évangélique. 
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Commentaire 

La personne qui dirige la prière invite l’assemblée à s’asseoir. Elle, ou une autre personne 

préparée en conséquence, peut donner un commentaire de la Parole. Elle pourra s’inspirer 

de la piste pour l’homélie proposée dans Vie liturgique no 456, page 44. On peut aussi 

garder un temps de recueillement silencieux. 

Chant en lien avec la Parole 

Suggestions 

• Trouver dans ma vie ta présence, EDIT 13-56/P 205, CD 1 

• Veillez et priez, EDIT 14-32/G 267, CN 4, CD 1 

Profession de foi 

On peut réciter le Symbole des Apôtres ou celui de Nicée-Constantinople. On peut aussi 

utiliser la suggestion qui suit. 

Levons-nous et professons notre foi. À chacune des questions que je vous 

poserai, vous êtes invités à répondre: «Nous croyons.» 

Croyez-vous en Dieu le Père, qui nous aime comme une mère qui réconforte ses 

enfants? Nous croyons. 

Croyez-vous en Jésus Christ, né de la Vierge Marie, qui a voulu se faire proche 

de nous au point de donner sa vie pour nous sur la croix? Nous croyons. 

Croyez-vous en l’Esprit Saint qui accompagne l'Église et soutient sa mission de 

proclamer la Bonne Nouvelle? Nous croyons. 

Croyez-vous que nos péchés nous sont remis et que nos noms sont inscrits dans 

les cieux pour la vie éternelle? Nous croyons. 

Prière universelle 

Introduction 

Le Seigneur nous appelle à rester en tenue de service. Présentons-lui les 

nombreux besoins de notre monde afin que la paix et l’espérance grandissent de 

plus en plus en vue du royaume des Cieux. 

R/ Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. 

Intentions 

Les intentions de prière seront dites par une des personnes qui ont proclamé les lectures 

bibliques. 

Pour les responsables de l’Église qui aident le peuple de Dieu à nourrir sa foi, 

son espérance et sa charité, prions le Seigneur. R/ 
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Pour les personnes déçues par la vie et qui ont besoin de retrouver la confiance et 

la guérison, prions le Seigneur. R/ 

Pour les hôtes et les vacanciers qui perçoivent chez l’autre une personne à 

découvrir, à servir et à aimer, prions le Seigneur. R/ 

Pour les victimes de la guerre et d’autres actes violents, prions le Seigneur. R/ 

Pour les membres de nos communautés qui gardent leurs lampes allumées dans 

la joie d’accomplir la volonté de Dieu au quotidien, prions le Seigneur. R/ 

Conclusion 

Par la personne qui dirige la prière.  

Dieu, source de toutes bénédictions, accueille favorablement la prière de ton 

Église qui espère sans relâche dans la joie du retour du Maître. Soutiens-la et fais-

la progresser dans la foi et la charité. Nous te le demandons par Jésus, qui vit et 

règne avec toi, dans l’unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des 

siècles. Amen. 

Recevez chaque semaine trois intentions de prière reliées à l’actualité en vous abonnant à Un temps pour 

prier: www.untempspourprier.ca. 

Prière de louange 

Maintenant que nous avons adressé nos demandes au Seigneur, laissons monter 

vers lui l’expression de notre louange. 

Dieu, notre Père, tu nous as tant donné! 

Tu nous as donné le ciel et la terre. 

Tu nous as donné ta parole. 

Tu nous as donné l’Alliance. 

Tu nous as donné tes promesses.  

Tu nous as donné ta tendresse. 

Tu nous as tant donné; sois-en remercié. 

À toi nos cœurs, à toi nos chants, 

nos actions de grâce. 

Tu nous as donné ton Fils. 

Tu nous as donné sa vie de sainteté. 

Tu nous as donné son Évangile. 

Tu nous as donné son agonie et sa passion. 

Tu nous as donné sa mort et sa résurrection. 

Tu nous as donné son éternel amour. 

Tu nous as tant donné; sois-en remercié. 

http://www.untempspourprier.ca/
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À toi nos cœurs, à toi nos chants, 

nos actions de grâce. 

Tu nous as donné l'Esprit Saint. 

Tu nous as donné son souffle. 

Tu nous as donné sa lumière. 

Tu nous as donné sa force. 

Tu nous as donné son dynamisme. 

Tu nous as tant donné; sois-en remercié. 

À toi nos cœurs, à toi nos chants, 

nos actions de grâce. 

Tu nous as donné l’Église. 

Tu nous as donné les Apôtres. 

Tu nous as donné les martyrs. 

Tu nous as donné l’eau du baptême. 

Tu nous as donné le pain et le vin. 

Toi qui nous as tant donné, sois remercié. 

À toi nos cœurs, à toi nos chants, 

nos actions de grâce. 

Notre Père 

La personne qui dirige la prière peut enchaîner directement avec le Notre Père ou 

prononcer d’abord la monition suivante. 

Avec la prière que Jésus nous a enseignée, demandons au Père de réaliser ce que 

nous espérons de tout cœur dans la foi: Notre Père... 

Échange de la paix 

Rendons tangible une réalité que nous ne voyons pas. Reconnaissons-nous 

comme frères et sœurs dans la foi et donnons-nous la paix du Christ. 

Communion 

Si la communion au pain est offerte, on se référera au guide général, page 11. 

Geste symbolique 

La personne qui guide la prière peut présenter le geste en s’inspirant de ce qui suit. 

En ce dimanche, le Seigneur nous invite à veiller, à garder nos lampes allumées. 

En guise de rappel, nous allons recevoir un petit lampion que nous pourrons 

apporter à la maison et allumer lors de nos temps de recueillement. 
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La personne qui guide la prière va allumer son lampion à la flamme de la bougie près du 

lieu de la Parole. Puis, elle invite les autres membres de l’assemblée à faire de même. 

Conclusion 

Annonce et collecte 

On peut procéder ici à la collecte des dons de l’assemblée. La personne qui guide la prière 

ou un autre membre de l’assemblée peut annoncer les événements et les activités qui 

touchent la vie de la communauté. 

Prière de conclusion 

Père des promesses, toi qui donnes la joie à ceux et celles qui espèrent en toi, 

nous t’en prions: rends-nous capables de rester en tenue de service, même 

lorsque le bonheur promis se fait attendre. Nous te le demandons, par Jésus, le 

Christ, notre Seigneur. Amen. 

Bénédiction et envoi  

Que le Dieu d’amour nous garde en communion entre nous et avec lui, et qu’il 

nous bénisse: le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. 

Demeurons en tenue de service et laissons entrevoir des réalités que nous ne 

voyons pas, mais qui nous font espérer. Allons, dans la paix du Christ. Nous 

rendons grâce à Dieu. 

Suggestions pour le chant d’envoi 

• La joie de l’Évangile, R. Vidal, «La joie de l’Évangile» 

• Fais de nous tes témoins, EDIT 18-42, NOVALIS-ALPEC, TCNF 8.21 
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Feuillet de participation 

19e dimanche du temps ordinaire C 

Chant d’entrée 

Acte pénitentiel 

Seigneur Jésus, toi, notre modèle de foi, d’espérance et de charité, béni sois-tu et prends pitié de 

nous. Prends pitié de nous.  

Ô Christ, toi qui es venu réaliser la promesse du Père, béni sois-tu et prends pitié de nous. Prends 

pitié de nous. 

Seigneur, toi le Maître qui s’est fait serviteur et nous convie au banquet du Royaume, béni sois-tu 

et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 

Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde, qu’il nous pardonne nos péchés et nous 

soutienne sur le chemin de la foi, dès maintenant et pour la vie éternelle. Amen. 

Gloire à Dieu 

Prière d’ouverture 

Dieu notre Père, toi qui as fait connaître la joie de la délivrance pascale à nos ancêtres dans la foi, 

nous te prions: donne-nous d’accueillir ta présence et permets-nous de nous mettre à l’écoute de 

ta parole pleine de promesses. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

Liturgie de la Parole 

Livre de la Sagesse (18, 6-9) 

Psaume 32 (33) 

Lettre aux Hébreux (11, 1-2.8-19; lecture brève: 11, 1-2.8-12) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (12, 32-48; lecture brève: 12, 35-40) 

Profession de foi 

Prière universelle 

Le Seigneur nous appelle à rester en tenue de service. Présentons-lui les nombreux besoins de 

notre monde afin que la paix et l’espérance grandissent de plus en plus en vue du royaume des 

Cieux. 

R/ Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. 

Pour les responsables de l’Église qui aident le peuple de Dieu à nourrir sa foi, son espérance et sa 

charité, prions le Seigneur. R/ 

Pour les personnes déçues par la vie et qui ont besoin de retrouver la confiance et la guérison, 

prions le Seigneur. R/ 

Pour les hôtes et les vacanciers qui perçoivent chez l’autre une personne à découvrir, à servir et à 

aimer, prions le Seigneur. R/ 

Pour les victimes de la guerre et d’autres actes violents, prions le Seigneur. R/ 
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Pour les membres de nos communautés qui gardent leurs lampes allumées dans la joie 

d’accomplir la volonté de Dieu au quotidien, prions le Seigneur. R/ 

Prière de louange 

Dieu, notre Père, tu nous as tant donné! 

Tu nous as donné le ciel et la terre. 

Tu nous as donné ta parole. 

Tu nous as donné l’Alliance. 

Tu nous as donné tes promesses. 

Tu nous as donné ta tendresse. 

Tu nous as tant donné; sois-en remercié. 

À toi nos cœurs, à toi nos chants, nos actions de grâce. 

Tu nous as donné ton Fils. 

Tu nous as donné sa vie de sainteté. 

Tu nous as donné son Évangile. 

Tu nous as donné son agonie et sa passion. 

Tu nous as donné sa mort et sa résurrection. 

Tu nous as donné son éternel amour. 

Tu nous as tant donné; sois-en remercié. 

À toi nos cœurs, à toi nos chants, nos actions de grâce. 

Tu nous as donné l'Esprit Saint. 

Tu nous as donné son souffle. 

Tu nous as donné sa lumière. 

Tu nous as donné sa force. 

Tu nous as donné son dynamisme. 

Tu nous as tant donné; sois-en remercié. 

À toi nos cœurs, à toi nos chants, nos actions de grâce. 

Tu nous as donné l’Église. Tu nous as donné les Apôtres. 

Tu nous as donné les martyrs. Tu nous as donné l’eau du baptême. 

Tu nous as donné le pain et le vin. Toi qui nous as tant donné, sois remercié. 

À toi nos cœurs, à toi nos chants, nos actions de grâce. 

Notre Père – Échange de la paix 

Prière de conclusion 

Père des promesses, toi qui donnes la joie à ceux et celles qui espèrent en toi, nous t’en prions: 

rends-nous capables de rester en tenue de service, même lorsque le bonheur promis se fait 

attendre. Nous te le demandons, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

Bénédiction et envoi 

Que le Dieu d’amour nous garde en communion entre nous et avec lui, et qu’il nous bénisse: le 

Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. 

Demeurons en tenue de service et laissons entrevoir des réalités que nous ne voyons pas, mais 

qui nous font espérer. Allons, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. 
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Feuille de route 

20e dimanche du temps ordinaire C 

14 août 2022 

Brûler du feu de l’Esprit 

Ayant triomphé de la mort, Jésus nous fait don du feu de son Esprit pour qu’avec 

lui, nous bâtissions la paix exigeante du Royaume, celle qui passe par la croix. 

Notes générales 

Le déroulement et les consignes qui suivent vous sont fournis à titre indicatif. On pourra 

adapter les suggestions en fonction des habitudes locales et des directives des autorités 

diocésaines. 

Sauf indication contraire, toutes les prises de parole ci-dessous reviennent à la personne 

qui a été désignée pour diriger la prière. 

Préparation 

• Répartir les rôles: une personne pour diriger la prière, les lecteurs ou lectrices, un 

animateur ou une animatrice pour le chant. 

• Déterminer et aménager l’endroit où la personne désignée dirigera la prière 

(micro, siège, etc.). Si on célèbre dans une église, on évitera d’utiliser le siège du 

président. 

• Installer une bougie allumée près du lieu de la Parole. 

• Prévoir un lampion pour la personne qui guide la prière. 

Ouverture 

Durant le chant d’entrée, tous les ministres, y compris la personne qui dirigera la prière, 

se placent dans l’assemblée. 

Chant d’entrée 

Suggestions pour le chant 

• Mendiants d’espérance, A 39-69, «Signes musiques» 84 

• Peuple rassemblé, ton Église en fête, A 58-10, «Signes musiques» 110 

• Au cœur de ce monde, EA 238-1/A 238-1, CD 2 
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Salutation et mot d’accueil 

La personne qui dirige la prière se rend à l’endroit qui lui est assigné et prononce la 

salutation et le mot d’accueil. 

Que Dieu notre Père, et Jésus Christ, Sauveur du monde, nous donnent la grâce 

et la paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours! 

Aujourd’hui, Jésus nous rappelle quelle est sa mission, qui est aussi la nôtre. Il 

est venu allumer le feu de l’Esprit en acceptant d’être baptisé dans la mort. 

L’annonce de sa résurrection ne va pas de soi. Elle provoque la division. 

Pourtant, en témoignant de lui, nous sommes appelés à bâtir la paix du royaume 

de Dieu. 

Acte pénitentiel 

«Courons avec endurance l’épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur 

Jésus, qui est à l’origine et au terme de la foi.» Pour que nous puissions suivre le 

Seigneur avec courage, invoquons son amour et sa miséricorde. 

Seigneur Jésus, tu es venu apporter un feu sur la terre; prends pitié de nous. 

Prends pitié de nous.  

Ô Christ, tu as été plongé, baptisé dans la mort; prends pitié de nous. Prends pitié 

de nous. 

Seigneur, tu sièges maintenant à la droite du trône de Dieu; prends pitié de nous. 

Prends pitié de nous. 

Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde. Par son pardon, qu’il nous relève 

et qu’il affermisse nos pas jusqu’à la vie éternelle. Amen. 

Gloire à Dieu 

En chantant la gloire de Dieu, nous l’implorons pour que sa paix règne sur notre 

monde. 

Prière d’ouverture 

Dieu notre Père, tu nous appelles à poursuivre la mission de ton Fils. Ouvre nos 

cœurs à sa parole. Plongés dans son amour, nous pourrons témoigner de lui et 

laisser le feu de ton Esprit jaillir en nos cœurs. Nous te le demandons par Jésus, 

ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l’unité du Saint-Esprit, 

Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. 
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Liturgie de la Parole 

Les textes bibliques du jour se trouvent dans Prions en Église et sur le site de l’Association épiscopale 

liturgique pour les pays francophones (AELF). 

Procession avec le livre de la Parole 

La personne désignée pour la première lecture prend le livre de la Parole et, en le tenant 

de façon à ce qu’il soit quelque peu surélevé, elle l’apporte à l’ambon et le dépose sur 

celui-ci. 

Introduction 

La personne qui dirige la prière invite l’assemblée à s’asseoir. 

Nous sommes appelés à suivre le Christ sur le chemin de sa mission, qui n’a rien 

de facile. Il passe par la souffrance et la croix. Mais il débouche sur la vie et la 

paix dans le Royaume. Que la Parole fasse grandir notre espérance et notre 

engagement. 

Première lecture 

Livre du prophète Jérémie (38, 4-6.8-10) 

La personne qui proclame la lecture allume d’abord la bougie près du lieu de la Parole. 

Psaume 39 (40) 

Le psaume sera récité ou chanté. 

Deuxième lecture 

Lettre aux Hébreux (12, 1-4) 

Proclamée par la personne désignée. 

Acclamation (Jn 10, 27) 

Lorsque commence le chant ou la récitation de l’acclamation, la personne qui dirige la 

prière fait un geste de la main pour inviter l’assemblée à se lever. 

Durant le chante ou la récitation de l’alléluia, la personne désignée pour proclamer la 

lecture allume le lampion. 

Alléluia. Alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur; moi, je les 

connais, et elles me suivent. Alléluia. 
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Lecture évangélique 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (12, 49-53) 

La personne qui dirige la prière ou une autre préparée en conséquence proclame la lecture 

évangélique. 

Commentaire 

La personne qui dirige la prière invite l’assemblée à s’asseoir. Elle, ou une autre personne 

préparée en conséquence, peut donner un commentaire de la Parole. Elle pourra s’inspirer 

de la piste pour l’homélie proposée dans Vie liturgique no 456, page 47. On peut aussi 

garder un temps de recueillement silencieux. 

Chant en lien avec la Parole 

Suggestions 

• Dieu qui nous appelles à vivre, K 158, CN 3, DMV 547 

• Tu es venu jeter le feu, X 41-32/M 41-32 

Profession de foi 

On peut réciter le Symbole des Apôtres ou celui de Nicée-Constantinople. On peut aussi 

utiliser la suggestion qui suit. 

Levons-nous et professons notre foi. À chacune des questions que je vous 

poserai, vous êtes invités à répondre: «Nous croyons.» 

Croyez-vous en Dieu le Père, qui nous aime comme une mère qui réconforte ses 

enfants? Nous croyons. 

Croyez-vous en Jésus Christ, né de la Vierge Marie, qui a voulu se faire proche 

de nous au point de donner sa vie pour nous sur la croix? Nous croyons. 

Croyez-vous en l’Esprit Saint qui accompagne l'Église et soutient sa mission de 

proclamer la Bonne Nouvelle? Nous croyons. 

Croyez-vous que nos péchés nous sont remis et que nos noms sont inscrits dans 

les cieux pour la vie éternelle? Nous croyons. 

Prière universelle 

Introduction 

Comme disait le psaume: «D’un grand espoir j’espérais le Seigneur: il s’est 

penché vers moi pour entendre mon cri.» Laissons monter vers Dieu une prière 

fervente pour notre monde, notre Église et nous-mêmes. 

R/ Entends notre prière qui monte vers toi. 
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Intentions 

Les intentions de prière seront dites par une des personnes qui ont proclamé les lectures 

bibliques. 

Pour les personnes en poste d’autorité ici et ailleurs dans le monde; afin qu’elles 

se laissent guider par la sagesse divine, prions. R/ 

Pour celles et ceux qui dénoncent les injustices de notre temps; afin que leur voix 

soit entendue, prions. R/ 

Pour les hommes et les femmes qui cherchent un sens à leur vie; afin qu’ils 

trouvent des témoins de l’Évangile qui les inviteront à mettre leur foi dans le 

Seigneur, prions. R/ 

Pour les familles marquées par la mésentente ou la division; afin que le Seigneur 

bénisse leurs efforts de paix et raffermisse en elles le feu de son amour, prions. R/ 

Pour nos communautés qui croient au Christ et veulent répandre le feu de son 

amour; afin que ses membres ne soient jamais accablés par le découragement, 

prions. R/ 

Conclusion 

Par la personne qui dirige la prière.  

Dieu notre Père, ton Fils Jésus a été plongé, baptisé dans la mort pour faire 

resplendir la vie éternelle. Entends le cri de notre prière et fais jaillir de nos 

cœurs le feu de ton Esprit. Nous pourrons alors offrir au monde le chant 

nouveau de l’Évangile. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre 

Seigneur. Amen. 

Recevez chaque semaine trois intentions de prière reliées à l’actualité en vous abonnant à Un temps pour 

prier: www.untempspourprier.ca. 

Prière de louange 

Maintenant que nous avons adressé nos demandes au Seigneur, laissons monter 

vers lui l’expression de notre louange. 

Béni sois-tu, Dieu notre Père, 

pour la sagesse qui vient de toi 

et que tu manifestes en Jésus, ton Fils et notre frère. 

Nous étions loin de toi et esclaves du mal, 

mais tu nous invites à devenir 

les frères et les sœurs de Jésus 

et à marcher à sa suite. 

http://www.untempspourprier.ca/
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Béni sois-tu, Dieu notre Père, 

pour la route que Jésus a parcourue jusqu’au bout 

et qui nous conduit au monde nouveau,  

un monde de vie en plénitude, 

de liberté et de lumière sans déclin. 

Béni sois-tu, Dieu notre Père, 

pour la confiance que tu nous manifestes 

en nous appelant à devenir disciples de Jésus. 

Il nous est difficile de marcher à sa suite avec nos croix, 

mais de dimanche en dimanche, tu nous rassembles 

et tu nous donnes du temps pour nous reprendre. 

Tu renouvelles nos forces et notre audace par ta parole. 

Dieu notre Père, 

nous te louons et te rendons grâce. 

Notre Père 

La personne qui dirige la prière peut enchaîner directement avec le Notre Père ou 

prononcer d’abord la monition suivante. 

Brûlant du feu de l’Esprit, nous prions comme Jésus nous l’a enseigné: Notre 

Père... 

Échange de la paix 

Dans la joie de partager une même foi en la vie éternelle, donnons-nous la paix 

du Christ. 

Communion 

Si la communion au pain est offerte, on se référera au guide général, page 11. 

Conclusion 

Annonce et collecte 

On peut procéder ici à la collecte des dons de l’assemblée. La personne qui guide la prière 

ou un autre membre de l’assemblée peut annoncer les événements et les activités qui 

touchent la vie de la communauté. 
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Geste symbolique 

La personne qui guide la prière va allumer son lampion à la flamme de la bougie près du 

lieu de la Parole. Puis, elle enchaîne en s’inspirant de ce qui suit. 

«Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu’il soit déjà 

allumé», disait Jésus dans la lecture évangélique. Ce feu bienfaisant, c’est l’Esprit 

Saint que nous portons et que nous sommes appelés à diffuser dans le monde. 

C’est pourquoi je vous invite à m’entourer pour la prière de conclusion et le rite 

d’envoi. 

Prière de conclusion 

Dieu notre Père, tu nous as fait reprendre pied sur le roc de ta parole, tu 

raffermis nos pas. Fais-nous marcher sur les traces de ton Fils en brûlant comme 

lui du feu de l’Esprit. Nous pourrons alors annoncer avec courage le message de 

sa résurrection, lui qui vit et règne avec toi et l’Esprit pour les siècles des siècles. 

Amen. 

Bénédiction et envoi  

Que Dieu veille sur nous et nos proches et qu’il nous bénisse: le Père, le Fils et le 

Saint-Esprit. Amen. 

Par cette liturgie, Dieu a fait merveille. Laissons le feu de son amour brûler en 

nous. Allons, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. 

Suggestions pour le chant d’envoi 

• La joie de l’Évangile, R. Vidal, «La joie de l’Évangile» 

• Fais de nous tes témoins, EDIT 18-42, NOVALIS-ALPEC, TCNF 8.21 
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Feuillet de participation 

20e dimanche du temps ordinaire C 

14 août 2022 

Chant d’entrée 

Acte pénitentiel 

Seigneur Jésus, tu es venu apporter un feu sur la terre; prends pitié de nous. Prends pitié de nous.  

Ô Christ, tu as été plongé, baptisé dans la mort; prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 

Seigneur, tu sièges maintenant à la droite du trône de Dieu; prends pitié de nous. Prends pitié de 

nous. 

Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde. Par son pardon, qu’il nous relève et qu’il 

affermisse nos pas jusqu’à la vie éternelle. Amen. 

Gloire à Dieu 

Prière d’ouverture 

Dieu notre Père, tu nous appelles à poursuivre la mission de ton Fils. Ouvre nos cœurs à sa 

parole. Plongés dans son amour, nous pourrons témoigner de lui et laisser le feu de ton Esprit 

jaillir en nos cœurs. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne 

avec toi dans l’unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. 

Liturgie de la Parole 

Livre du prophète Jérémie (38, 4-6.8-10) 

Psaume 39 (40) 

Lettre aux Hébreux (12, 1-4) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (12, 49-53) 

Profession de foi 

Prière universelle 

Comme disait le psaume: «D’un grand espoir j’espérais le Seigneur: il s’est penché vers moi pour 

entendre mon cri.» Laissons monter vers Dieu une prière fervente pour notre monde, notre Église 

et nous-mêmes. 

R/ Entends notre prière qui monte vers toi. 

Pour les personnes en poste d’autorité ici et ailleurs dans le monde; afin qu’elles se laissent 

guider par la sagesse divine, prions. R/ 

Pour celles et ceux qui dénoncent les injustices de notre temps; afin que leur voix soit entendue, 

prions. R/ 

Pour les hommes et les femmes qui cherchent un sens à leur vie; afin qu’ils trouvent des témoins 

de l’Évangile qui les inviteront à mettre leur foi dans le Seigneur, prions. R/ 
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Pour les familles marquées par la mésentente ou la division; afin que le Seigneur bénisse leurs 

efforts de paix et raffermisse en elles le feu de son amour, prions. R/ 

Pour nos communautés qui croient au Christ et veulent répandre le feu de son amour; afin que 

ses membres ne soient jamais accablés par le découragement, prions. R/ 

Dieu notre Père, ton Fils Jésus a été plongé, baptisé dans la mort pour faire resplendir la vie 

éternelle. Entends le cri de notre prière et fais jaillir de nos cœurs le feu de ton Esprit. Nous 

pourrons alors offrir au monde le chant nouveau de l’Évangile. Nous te le demandons par Jésus, 

le Christ, notre Seigneur. Amen. 

Prière de louange 

Béni sois-tu, Dieu notre Père, 

pour la sagesse qui vient de toi 

et que tu manifestes en Jésus, ton Fils et notre frère. 

Nous étions loin de toi et esclaves du mal, 

mais tu nous invites à devenir 

les frères et les sœurs de Jésus 

et à marcher à sa suite. 

Béni sois-tu, Dieu notre Père, 

pour la route que Jésus a parcourue jusqu’au bout 

et qui nous conduit au monde nouveau,  

un monde de vie en plénitude, de liberté et de lumière sans déclin. 

Béni sois-tu, Dieu notre Père, 

pour la confiance que tu nous manifestes 

en nous appelant à devenir disciples de Jésus. 

Il nous est difficile de marcher à sa suite avec nos croix, 

mais de dimanche en dimanche, tu nous rassembles 

et tu nous donnes du temps pour nous reprendre. 

Tu renouvelles nos forces et notre audace par ta parole. 

Dieu notre Père, nous te louons et te rendons grâce. 

Notre Père 

Échange de la paix 

Prière de conclusion 

Dieu notre Père, tu nous as fait reprendre pied sur le roc de ta parole, tu raffermis nos pas. Fais-

nous marcher sur les traces de ton Fils en brûlant comme lui du feu de l’Esprit. Nous pourrons 

alors annoncer avec courage le message de sa résurrection, lui qui vit et règne avec toi et l’Esprit 

pour les siècles des siècles. Amen. 

Bénédiction et envoi  

Que Dieu veille sur nous et nos proches et qu’il nous bénisse: le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 

Amen. 

Par cette liturgie, Dieu a fait merveille. Laissons le feu de son amour brûler en nous. Allons, dans 

la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. 
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Feuille de route 

21e dimanche du temps ordinaire C 

21 août 2022 

Porte étroite, foule à l’horizon! 

Jésus nous donne une clé pour participer au rassemblement des peuples dont 

Dieu rêve: nous efforcer d’entrer par la porte étroite où notre appartenance au 

Royaume sera confirmée. 

Notes générales 

Le déroulement et les consignes qui suivent vous sont fournis à titre indicatif. On pourra 

adapter les suggestions en fonction des habitudes locales et des directives des autorités 

diocésaines. 

Sauf indication contraire, toutes les prises de parole ci-dessous reviennent à la personne 

qui a été désignée pour diriger la prière. 

Préparation 

• Répartir les rôles: une personne pour diriger la prière, les lecteurs ou lectrices, un 

animateur ou une animatrice pour le chant. 

• Déterminer et aménager l’endroit où la personne désignée dirigera la prière 

(micro, siège, etc.). Si on célèbre dans une église, on évitera d’utiliser le siège du 

président. 

• Découper des cartons en forme de clés, un pour chaque membre de l’assemblée, 

qu’on distribuera avant le début de la célébration. 

• Prévoir un crayon ou un stylo pour chaque membre de l’assemblée. 

• Installer une boîte ou un panier à proximité du lieu de la Parole. 

Ouverture 

Durant le chant d’entrée, tous les ministres, y compris la personne qui dirigera la prière, 

se placent dans l’assemblée. 

Chant d’entrée 

Suggestions pour le chant 

• Béni sois-tu, ô Père, Y 23-47/A 23-47, «Signes musiques» 82 

• Dis-nous à quoi ressemble, R. Lebel, «Printemps de Dieu», X 920/L 156, CN 3 

• Tu nous invites à la fête, A 137, CN 2 CD 1 
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Salutation et mot d’accueil 

La personne qui dirige la prière se rend à l’endroit qui lui est assigné et prononce la 

salutation et le mot d’accueil. 

Que Dieu notre Père nous comble de sa grâce et de sa paix. Béni soit Dieu, 

maintenant et toujours! 

Le Seigneur nous rassemble pour célébrer notre appartenance à sa grande 

famille. Il nous invite au festin d’éternité avec toutes les nations. 

Acte pénitentiel 

Quelle que soit notre histoire de vie ou notre appartenance, Dieu veut nous faire 

entrer dans la joie de son royaume. Implorons sa miséricorde pour toutes les 

entraves qui retardent notre marche vers lui. 

Seigneur Jésus, tu te réjouis de nous voir à l’œuvre pour la construction de ton 

royaume; prends pitié de nous. Prends pitié de nous.  

Ô Christ, tu convoques de partout une foule immense pour célébrer ta présence 

bienfaisante dans notre monde; prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 

Seigneur, tu nous offres ton soutien dans notre marche vers le Royaume; prends 

pitié de nous. Prends pitié de nous. 

Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde, qu’il nous pardonne nos péchés 

et nous ouvre le chemin vers la vie éternelle. Amen. 

Gloire à Dieu 

Dieu nous veut nombreuses et nombreux avec lui dans son royaume. Chantons 

sa gloire avec gratitude. 

Prière d’ouverture 

Seigneur Jésus, tu veux nous donner accès au festin du royaume de Dieu. Du 

même souffle, tu mets en valeur nos efforts pour franchir la porte étroite qui y 

donne accès. Soutiens-nous afin que nous devenions membres à part entière de 

ta famille, par la bonté du Père et dans l’Esprit de paix et d’unité. Amen. 
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Liturgie de la Parole 

Les textes bibliques du jour se trouvent dans Prions en Église et sur le site de l’Association épiscopale 

liturgique pour les pays francophones (AELF). 

Procession avec le livre de la Parole 

La personne désignée pour la première lecture prend le livre de la Parole et, en le tenant 

de façon à ce qu’il soit quelque peu surélevé, elle l’apporte à l’ambon et le dépose sur 

celui-ci. 

Introduction 

La personne qui dirige la prière invite l’assemblée à s’asseoir. 

«N’y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés?» C’est la question qui traverse les 

lectures bibliques de ce dimanche. 

Première lecture 

Livre du prophète Isaïe (66, 18-21) 

Psaume 116 (117) 

Le psaume sera récité ou chanté. 

Deuxième lecture 

Lettre aux Hébreux (12, 5-7.11-13) 

Proclamée par la personne désignée. 

Acclamation (Jn 14, 6) 

Lorsque commence le chant ou la récitation de l’acclamation, la personne qui dirige la 

prière fait un geste de la main pour inviter l’assemblée à se lever. 

Durant le chante ou la récitation de l’alléluia, la personne désignée pour proclamer la 

lecture allume le lampion. 

Alléluia. Alléluia. Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie, dit le 

Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia. 

Lecture évangélique 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (13, 22-30) 

La personne qui dirige la prière ou une autre préparée en conséquence proclame la lecture 

évangélique. 
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Commentaire 

La personne qui dirige la prière invite l’assemblée à s’asseoir. Elle, ou une autre personne 

préparée en conséquence, peut donner un commentaire de la Parole. Elle pourra s’inspirer 

de la piste pour l’homélie proposée dans Vie liturgique no 456, page 51. On peut aussi 

garder un temps de recueillement silencieux. 

Chant en lien avec la Parole 

Suggestions 

• S’il faut passer par la porte étroite, XP 51-57, «Signes musiques» 109 

• Vous qui cherchez Dieu, R. Lebel, «Peuple de pèlerins», EDIT 14-90/D 287, 

CN 6 

Profession de foi 

On peut réciter le Symbole des Apôtres ou celui de Nicée-Constantinople. On peut aussi 

utiliser la suggestion qui suit. 

Levons-nous et professons notre foi. À chacune des questions que je vous 

poserai, vous êtes invités à répondre: «Nous croyons.» 

Croyez-vous en Dieu le Père, qui nous aime comme une mère qui réconforte ses 

enfants? Nous croyons. 

Croyez-vous en Jésus Christ, né de la Vierge Marie, qui a voulu se faire proche 

de nous au point de donner sa vie pour nous sur la croix? Nous croyons. 

Croyez-vous en l’Esprit Saint qui accompagne l'Église et soutient sa mission de 

proclamer la Bonne Nouvelle? Nous croyons. 

Croyez-vous que nos péchés nous sont remis et que nos noms sont inscrits dans 

les cieux pour la vie éternelle? Nous croyons. 

Prière universelle 

Introduction 

Laissons notre prière s’ouvrir aux dimensions du monde et présentons au 

Seigneur les besoins et les aspirations des hommes et des femmes de notre 

temps. 

R/ Écoute, Seigneur, notre prière. 

Intentions 

Les intentions de prière seront dites par une des personnes qui ont proclamé les lectures 

bibliques. 

Prions pour l’Église appelée à témoigner de la joie du Royaume. R/ 
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Prions pour les personnes migrantes venues partager la vie de notre 

communauté. R/ 

Prions pour les travailleurs et travailleuses qui exercent leurs talents dans les 

services d’immigration et d’accueil. R/ 

Prions pour les victimes de violence physique ou verbale, en particulier les 

enfants. R/ 

Prions pour nos communautés chrétiennes qui s’efforcent de vivre au quotidien 

les exigences de l’Évangile. R/ 

Conclusion 

Par la personne qui dirige la prière.  

Dieu de toute bonté, toi qui gardes ouverte la porte qui conduit à ton royaume, 

raffermis notre courage et notre espérance sur le chemin de la foi. Nous te le 

demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. 

Recevez chaque semaine trois intentions de prière reliées à l’actualité en vous abonnant à Un temps pour 

prier: www.untempspourprier.ca. 

Prière de louange 

Maintenant que nous avons adressé nos demandes au Seigneur, laissons monter 

vers lui l’expression de notre louange. 

Notre cœur est rempli de joie, Seigneur, 

et notre voix chante ta grandeur. 

Car tu es à l’origine de tout ce qui existe: 

nos animaux de compagnie 

aussi bien que les grandes bêtes 

qui habitent les forêts ou les savanes, 

les terres arides ou les espaces du Grand Nord; 

les plantes et les arbres 

qui rendent notre air respirable 

et qui nous nourrissent de leurs fruits; 

les lacs, les rivières et les mers. 

Tout cela nous parle de toi, Seigneur. 

Tu es un Dieu qui répand ses largesses sans compter, 

qui donne au petit et au faible, 

à l’homme comme à la femme, 

aux mains habiles et vaillantes, 

aux cœurs aimants et dévoués. 

http://www.untempspourprier.ca/
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Sans relâche, tu nous envoies ton Esprit 

qui travaille en nous comme un souffle vivifiant. 

Avec émerveillement, 

nous nous rappelons tout ce que tu as fait 

et ce que tu continues de faire 

pour les humains que tu appelles tes enfants. 

Tu nous as créés 

pour avoir quelqu’un à qui parler 

et tu nous as donné une parole vivante: 

Jésus, ton Fils. 

Il a renouvelé le monde 

par ses paroles et ses gestes, 

et il nous a révélé ton nom de Père. 

Que notre vie quotidienne 

soit illuminée par ta présence. 

Qu’elle nous donne la force 

de prendre soin les uns des autres 

et de la nature qui nous entoure. 

Qu’au terme de nos jours sur la terre, 

nous puissions nous présenter devant toi 

le cœur rempli de tout ce que nous avons aimé, 

et qui nous vient de toi. 

Alors, avec Jésus, ton Fils bien-aimé, 

nous célébrerons ton amour 

qui nous a donné naissance 

et nous renouvellerons notre alliance avec toi, 

le Père des merveilles du monde. 

Notre Père 

La personne qui dirige la prière peut enchaîner directement avec le Notre Père ou 

prononcer d’abord la monition suivante. 

Jésus nous convie au festin du royaume de Dieu, notre Père. Avec lui, reprenons 

cette prière qu’il nous a enseignée: Notre Père... 

Échange de la paix 

Avec l’assurance que la porte du Royaume nous est ouverte, frères et sœurs, 

donnons-nous la paix du Christ. 
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Communion 

Si la communion au pain est offerte, on se référera au guide général, page 11. 

Conclusion 

Annonce et collecte 

On peut procéder ici à la collecte des dons de l’assemblée. La personne qui guide la prière 

ou un autre membre de l’assemblée peut annoncer les événements et les activités qui 

touchent la vie de la communauté. 

Geste symbolique 

La personne qui guide la prière peut présenter le geste en s’inspirant de ce qui suit. 

Notre désir le plus cher est d’accéder au royaume de Jésus, de passer par la porte 

étroite. Pour le symboliser, nous sommes invités à écrire notre nom sur la clé qui 

nous a été remise et à la déposer dans le panier (la boîte). 

Prière de conclusion 

Dieu notre Père, nous avons entendu ensemble l’invitation de Jésus: «Efforcez-

vous d’entrer par la porte étroite.» Toi qui ne cesses d’avoir confiance en 

l’humanité, tu veux nous conduire à la vie éternelle. Fais que nous marchions sur 

les traces de ton Fils qui nous ouvre le chemin vers toi qui es vivant, pour les 

siècles des siècles. Amen. 

Bénédiction et envoi  

Que Dieu tout-puissant nous garde dans sa paix et qu’il nous bénisse: le Père, le 

Fils et le Saint-Esprit. Amen. 

Profitons de l'été, de ce qu’il en reste. Avec courage, allons, dans la paix du 

Christ. Nous rendons grâce à Dieu. 

Suggestions pour le chant d’envoi 

• La joie de l’Évangile, R. Vidal, «La joie de l’Évangile» 

• Fais de nous tes témoins, EDIT 18-42, NOVALIS-ALPEC, TCNF 8.21 
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Feuillet de participation 

21e dimanche du temps ordinaire C 

21 août 2022 

Chant d’entrée 

Acte pénitentiel 

Seigneur Jésus, tu te réjouis de nous voir à l’œuvre pour la construction de ton royaume; prends 

pitié de nous. Prends pitié de nous.  

Ô Christ, tu convoques de partout une foule immense pour célébrer ta présence bienfaisante dans 

notre monde; prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 

Seigneur, tu nous offres ton soutien dans notre marche vers le Royaume; prends pitié de nous. 

Prends pitié de nous. 

Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde, qu’il nous pardonne nos péchés et nous ouvre le 

chemin vers la vie éternelle. Amen. 

Gloire à Dieu 

Prière d’ouverture 

Seigneur Jésus, tu veux nous donner accès au festin du royaume de Dieu. Du même souffle, tu 

mets en valeur nos efforts pour franchir la porte étroite qui y donne accès. Soutiens-nous afin que 

nous devenions membres à part entière de ta famille, par la bonté du Père et dans l’Esprit de paix 

et d’unité. Amen. 

Liturgie de la Parole 

Livre du prophète Isaïe (66, 18-21) 

Psaume 116 (117) 

Lettre aux Hébreux (12, 5-7.11-13) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (13, 22-30) 

Profession de foi 

Prière universelle 

Laissons notre prière s’ouvrir aux dimensions du monde et présentons au Seigneur les besoins et 

les aspirations des hommes et des femmes de notre temps. 

R/ Écoute, Seigneur, notre prière. 

Prions pour l’Église appelée à témoigner de la joie du Royaume. R/ 

Prions pour les personnes migrantes venues partager la vie de notre communauté. R/ 

Prions pour les travailleurs et travailleuses qui exercent leurs talents dans les services 

d’immigration et d’accueil. R/ 

Prions pour les victimes de violence physique ou verbale, en particulier les enfants. R/ 
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Prions pour nos communautés chrétiennes qui s’efforcent de vivre au quotidien les exigences de 

l’Évangile. R/ 

Dieu de toute bonté, toi qui gardes ouverte la porte qui conduit à ton royaume, raffermis notre 

courage et notre espérance sur le chemin de la foi. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre 

Seigneur. Amen. 

Prière de louange 

Notre cœur est rempli de joie, Seigneur, et notre voix chante ta grandeur. Car tu es à l’origine de 

tout ce qui existe: nos animaux de compagnie aussi bien que les grandes bêtes qui habitent les 

forêts ou les savanes, les terres arides ou les espaces du Grand Nord; les plantes et les arbres qui 

rendent notre air respirable et qui nous nourrissent de leurs fruits; les lacs, les rivières et les mers. 

Tout cela nous parle de toi, Seigneur. 

Tu es un Dieu qui répand ses largesses sans compter, qui donne au petit et au faible, à l’homme 

comme à la femme, aux mains habiles et vaillantes, aux cœurs aimants et dévoués. 

Sans relâche, tu nous envoies ton Esprit qui travaille en nous comme un souffle vivifiant. Avec 

émerveillement, nous nous rappelons tout ce que tu as fait et ce que tu continues de faire pour les 

humains que tu appelles tes enfants. 

Tu nous as créés pour avoir quelqu’un à qui parler et tu nous as donné une parole vivante: Jésus, 

ton Fils. Il a renouvelé le monde par ses paroles et ses gestes, et il nous a révélé ton nom de Père. 

Que notre vie quotidienne soit illuminée par ta présence. Qu’elle nous donne la force de prendre 

soin les uns des autres et de la nature qui nous entoure. Qu’au terme de nos jours sur la terre, 

nous puissions nous présenter devant toi le cœur rempli de tout ce que nous avons aimé, et qui 

nous vient de toi. 

Alors, avec Jésus, ton Fils bien-aimé, nous célébrerons ton amour qui nous a donné naissance et 

nous renouvellerons notre alliance avec toi, le Père des merveilles du monde. 

Notre Père 

Échange de la paix 

Prière de conclusion 

Dieu notre Père, nous avons entendu ensemble l’invitation de Jésus: «Efforcez-vous d’entrer par 

la porte étroite.» Toi qui ne cesses d’avoir confiance en l’humanité, tu veux nous conduire à la vie 

éternelle. Fais que nous marchions sur les traces de ton Fils qui nous ouvre le chemin vers toi qui 

es vivant, pour les siècles des siècles. Amen. 

Bénédiction et envoi  

Que Dieu tout-puissant nous garde dans sa paix et qu’il nous bénisse: le Père, le Fils et le Saint-

Esprit. Amen. 

Profitons de l'été, de ce qu’il en reste. Avec courage, allons, dans la paix du Christ. Nous rendons 

grâce à Dieu. 
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Feuille de route 

22e dimanche du temps ordinaire C 

28 août 2022 

Dieu a un faible pour les humbles 

Non seulement Dieu aime les humbles, mais il se révèle comme celui qui prend 

la dernière place aux côtés des plus souffrants et s’abaisse même jusqu’à la mort. 

L’humilité est l’attitude qui nous ouvre à lui et fait de nous des êtres sauvés par 

la grâce d’un amour sans mesure. 

Notes générales 

Le déroulement et les consignes qui suivent vous sont fournis à titre indicatif. On pourra 

adapter les suggestions en fonction des habitudes locales et des directives des autorités 

diocésaines. 

Sauf indication contraire, toutes les prises de parole ci-dessous reviennent à la personne 

qui a été désignée pour diriger la prière. 

Préparation 

• Répartir les rôles: une personne pour diriger la prière, les lecteurs ou lectrices, un 

animateur ou une animatrice pour le chant. 

• Déterminer et aménager l’endroit où la personne désignée dirigera la prière 

(micro, siège, etc.). Si on célèbre dans une église, on évitera d’utiliser le siège du 

président. 

Ouverture 

Durant le chant d’entrée, tous les ministres, y compris la personne qui dirigera la prière, 

se placent dans l’assemblée. 

Chant d’entrée 

Suggestions pour le chant 

• Heureux les invités au repas du Seigneur, A 10-39, «Signes musiques» 16 

• Béni sois-tu, ô Père, Y 23-47/A 23-47, «Signes musiques» 82 

• Dieu nous éveille à la foi, IA 20-70-3/A 20-70-3, DMV 546 
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Salutation et mot d’accueil 

La personne qui dirige la prière se rend à l’endroit qui lui est assigné et prononce la 

salutation et le mot d’accueil. 

Que Dieu notre Père, qui fait grâce aux humbles, nous accorde la grâce et la paix. 

Béni soit Dieu, maintenant et toujours! 

La liturgie de ce dimanche nous invite à embrasser la dynamique de l’humilité, 

différente de celle qui règne en notre temps. Dieu lui-même est humble; il nous 

ouvre à l’accueil, au don, à la gratuité, au partage, et non à la gloire ou au profit. 

Acte pénitentiel 

En toute confiance, implorons Jésus Christ, l’humble serviteur de la Nouvelle 

Alliance et la manifestation du Dieu de miséricorde. 

Seigneur Jésus, serviteur de Dieu, tu es venu nous libérer des entraves du mal; 

prends pitié de nous. Prends pitié de nous.  

Ô Christ, toi l’espérance des humbles et des pauvres, tu as pris la dernière place 

pour nous élever; prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 

Seigneur, toi le Sauveur du monde, tu nous ouvres la porte du Royaume; prends 

pitié de nous. Prends pitié de nous. 

Que le Dieu de toute miséricorde nous pardonne nos péchés, nous guérisse de 

tout mal et nous conduise à la vie éternelle. Amen. 

Gloire à Dieu 

Dans la joie de nous rassembler à l’appel du Seigneur, chantons sa gloire. 

Prière d’ouverture 

Tu nous rassembles, Seigneur, pour écouter ta parole. Fais grandir en nos cœurs 

le désir d’être tes disciples et l’élan de devenir chaque jour tes humbles 

missionnaires. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus Christ, notre Sauveur, 

qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. 

Liturgie de la Parole 

Les textes bibliques du jour se trouvent dans Prions en Église et sur le site de l’Association épiscopale 

liturgique pour les pays francophones (AELF). 
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Procession avec le livre de la Parole 

La personne désignée pour la première lecture prend le livre de la Parole et, en le tenant 

de façon à ce qu’il soit quelque peu surélevé, elle l’apporte à l’ambon et le dépose sur 

celui-ci. 

Introduction 

La personne qui dirige la prière invite l’assemblée à s’asseoir. 

Dimanche dernier, la liturgie de la Parole nous rappelait que le royaume de Dieu 

n’est pas réservé à quelques-uns. Même message aujourd’hui: à la table du 

Royaume, il n’y a ni privilèges ni privilégiés. Dieu nous y appelle tous et toutes, 

mais il a un faible pour les humbles. L’humilité est l’une de ses caractéristiques 

essentielles. 

Première lecture 

Livre de Ben Sira le Sage (3, 17-18.20.28-29) 

Proclamée par la personne désignée. 

Psaume 67 (68) 

Le psaume sera récité ou chanté. 

Deuxième lecture 

Lettre aux Hébreux (12, 18-19.22-24a) 

Proclamée par la personne désignée. 

Acclamation (cf. Mt 11, 29ab) 

Lorsque commence le chant ou la récitation de l’acclamation, la personne qui dirige la 

prière fait un geste de la main pour inviter l’assemblée à se lever. 

Durant le chante ou la récitation de l’alléluia, la personne désignée pour proclamer la 

lecture allume le lampion. 

Alléluia. Alléluia. Prenez sur vous mon joug, dit le Seigneur, devenez 

mes disciples, car je suis doux et humble de cœur. Alléluia. 

Lecture évangélique 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (14, 1.7-14) 

La personne qui dirige la prière ou une autre préparée en conséquence proclame la lecture 

évangélique. 
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Commentaire 

La personne qui dirige la prière invite l’assemblée à s’asseoir. Elle, ou une autre personne 

préparée en conséquence, peut donner un commentaire de la Parole. Elle pourra s’inspirer 

de la piste pour l’homélie proposée dans Vie liturgique no 456, page 56. On peut aussi 

garder un temps de recueillement silencieux. 

Chant en lien avec la Parole 

Suggestions 

• Vous serez vraiment grands, DEV 525, «Signes musiques» 151 

• Ouvre mes yeux, GP 79-1/G 79-1, CN 1, NOVALIS-ALPEC, 2 Pardon, t. 1 

Profession de foi 

On peut réciter le Symbole des Apôtres ou celui de Nicée-Constantinople. On peut aussi 

utiliser la suggestion qui suit. 

Levons-nous et professons notre foi. À chacune des questions que je vous 

poserai, vous êtes invités à répondre: «Nous croyons.» 

Croyez-vous en Dieu le Père, qui nous aime comme une mère qui réconforte ses 

enfants? Nous croyons. 

Croyez-vous en Jésus Christ, né de la Vierge Marie, qui a voulu se faire proche 

de nous au point de donner sa vie pour nous sur la croix? Nous croyons. 

Croyez-vous en l’Esprit Saint qui accompagne l'Église et soutient sa mission de 

proclamer la Bonne Nouvelle? Nous croyons. 

Croyez-vous que nos péchés nous sont remis et que nos noms sont inscrits dans 

les cieux pour la vie éternelle? Nous croyons. 

Prière universelle 

Introduction 

Avec foi et humilité, tournons-nous vers Dieu et confions-lui nos prières pour 

l’Église et le monde. 

R/ Donne-nous Seigneur, ta force et ta paix. 

Intentions 

Les intentions de prière seront dites par une des personnes qui ont proclamé les lectures 

bibliques. 

Pour les personnes engagées à la suite du Christ; afin qu’elles s’ouvrent toujours 

plus largement à ceux et celles qui sont loin de l’Église, prions. R/ 
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Pour les gens qui gouvernent nos sociétés; afin qu’ils sachent se faire proches de 

tout un chacun, particulièrement des plus souffrants, prions. R/ 

Pour ceux et celles qui font face à un échec ou à une maladie; afin qu’ils trouvent 

en Jésus la force de se relever, prions. R/ 

Pour les populations éprouvées par la guerre; afin qu’elles gardent espoir que les 

efforts de paix vont porter des fruits, prions. R/ 

Pour nos communautés qui se rassemblent autour de la parole de Dieu; afin 

qu’elles s’en nourrissent pour s’engager davantage dans le service fraternel, 

prions. R/ 

Conclusion 

Par la personne qui dirige la prière.  

Dieu notre Père, dont l’amour nous relève et nous sauve, entends la prière que 

nous te présentons par Jésus Christ, ton Fils, qui vit et règne avec toi et le Saint-

Esprit pour les siècles des siècles. Amen. 

Recevez chaque semaine trois intentions de prière reliées à l’actualité en vous abonnant à Un temps pour 

prier: www.untempspourprier.ca. 

Prière de louange 

Maintenant que nous avons adressé nos demandes au Seigneur, laissons monter 

vers lui l’expression de notre louange. 

Que serait, Seigneur, une vie 

qui ne se recevrait de toi comme un don 

et qui se déploierait sans référence, 

sans ouverture et sans relation à toi, source de toute vie? 

R/ Béni sois-tu, Seigneur, notre rocher. 

Que serait, Seigneur, une foi 

qui ne trouverait en toi sa source 

et qui se vivrait en toute suffisance 

sans puiser en toi la force d’espérer 

ni accueillir par toi l’élan d’aimer? R/ 

Que serait, Seigneur, un amour 

qui ne s’ancrerait véritablement en toi 

et qui se vivrait sans faire une place  

aux valeurs essentielles de ton royaume:  

l’humilité, l’accueil, le don et le partage? R/ 

http://www.untempspourprier.ca/
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Loué sois-tu, Seigneur notre Dieu, 

toi qui nous attires vers les réalités d’en haut, 

celles qui ne périront jamais. 

Tu veux faire mourir en nous 

ce qui pourrait nous mener à notre perte. R/ 

Loué sois-tu, Seigneur notre Dieu, 

toi qui nous rassembles et nous nourris de ta parole; 

nous y trouvons l’unique vraie richesse pour la vie, 

richesse à partager avec nos sœurs et nos frères. R/ 

Notre Père 

La personne qui dirige la prière peut enchaîner directement avec le Notre Père ou 

prononcer d’abord la monition suivante. 

Unis au Christ, l’humble serviteur de la Nouvelle Alliance, adressons au Père 

notre prière: Notre Père... 

Échange de la paix 

Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. 

Communion 

Si la communion au pain est offerte, on se référera au guide général, page 11. 

Conclusion 

Annonce et collecte 

On peut procéder ici à la collecte des dons de l’assemblée. La personne qui guide la prière 

ou un autre membre de l’assemblée peut annoncer les événements et les activités qui 

touchent la vie de la communauté. 

Geste symbolique 

La personne qui guide la prière invite les membres de l’assemblée à s’asseoir. Elle peut 

présenter le geste symbolique en s’inspirant de ce qui suit. 

Avant de nous quitter, je propose de prendre quelques minutes de recueillement 

pour laisser résonner en nous ces paroles de Jésus extraites de la lecture 

évangélique qui vient d’être proclamée: «Quand tu es invité, va te mettre à la 

dernière place. Alors, quand viendra celui qui t’a invité, il te dira: “Mon ami, 

avance plus haut”, et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui 

seront à la table avec toi. En effet, quiconque s’élève sera abaissé; et qui s’abaisse 

sera élevé.» 
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Prière de conclusion 

La personne qui guide la prière invite l’assemblée à se lever. 

Seigneur Jésus Christ, après nous avoir nourris de ta sagesse, tu nous invites, à ta 

suite, à ouvrir largement et généreusement la table de notre cœur à nos frères et à 

nos sœurs: fais grandir en nous ce que tu as semé tout au long de cette 

célébration. Toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit pour les siècles des 

siècles. Amen. 

Bénédiction et envoi  

Que Dieu tout-puissant nous bénisse et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-

Esprit. Amen. 

Glorifions le Seigneur par la simplicité et l’humilité de notre foi. Allons, dans la 

paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. 

Suggestions pour le chant d’envoi 

• Christ aujourd’hui nous appelle, T 176/SM 176, CD 2, «Signes musiques» 60 

• Te ressembler, EDIT 18-47, NOVALIS-ALPEC, 26 Engagement, t. 2 

• Fais de nous tes témoins, EDIT 18-42, NOVALIS-ALPEC, TCNF 8.21 
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Feuillet de participation 

22e dimanche du temps ordinaire C 

28 août 2022 

Chant d’entrée 

Acte pénitentiel 

Seigneur Jésus, serviteur de Dieu, tu es venu nous libérer des entraves du mal; prends pitié de 

nous. Prends pitié de nous.  

Ô Christ, toi l’espérance des humbles et des pauvres, tu as pris la dernière place pour nous 

élever; prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 

Seigneur, toi le Sauveur du monde, tu nous ouvres la porte du Royaume; prends pitié de nous. 

Prends pitié de nous. 

Que le Dieu de toute miséricorde nous pardonne nos péchés, nous guérisse de tout mal et nous 

conduise à la vie éternelle. Amen. 

Gloire à Dieu 

Prière d’ouverture 

Tu nous rassembles, Seigneur, pour écouter ta parole. Fais grandir en nos cœurs le désir d’être tes 

disciples et l’élan de devenir chaque jour tes humbles missionnaires. Nous te le demandons par 

ton Fils, Jésus Christ, notre Sauveur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les 

siècles des siècles. Amen. 

Liturgie de la Parole 

Livre de Ben Sira le Sage (3, 17-18.20.28-29) 

Psaume 67 (68) 

Lettre aux Hébreux (12, 18-19.22-24a) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (14, 1.7-14) 

Profession de foi 

Prière universelle 

Avec foi et humilité, tournons-nous vers Dieu et confions-lui nos prières pour l’Église et le 

monde. 

R/ Donne-nous Seigneur, ta force et ta paix. 

Pour les personnes engagées à la suite du Christ; afin qu’elles s’ouvrent toujours plus largement à 

ceux et celles qui sont loin de l’Église, prions. R/ 

Pour les gens qui gouvernent nos sociétés; afin qu’ils sachent se faire proches de tout un chacun, 

particulièrement des plus souffrants, prions. R/ 

Pour ceux et celles qui font face à un échec ou à une maladie; afin qu’ils trouvent en Jésus la force 

de se relever, prions. R/ 
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Pour les populations éprouvées par la guerre; afin qu’elles gardent espoir que les efforts de paix 

vont porter des fruits, prions. R/ 

Pour nos communautés qui se rassemblent autour de la parole de Dieu; afin qu’elles s’en 

nourrissent pour s’engager davantage dans le service fraternel, prions. R/ 

Dieu notre Père, dont l’amour nous relève et nous sauve, entends la prière que nous te 

présentons par Jésus Christ, ton Fils, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des 

siècles. Amen. 

Prière de louange 

Que serait, Seigneur, une vie qui ne se recevrait de toi comme un don 

et qui se déploierait sans référence, sans ouverture et sans relation à toi, 

source de toute vie? 

R/ Béni sois-tu, Seigneur, notre rocher. 

Que serait, Seigneur, une foi qui ne trouverait en toi sa source 

et qui se vivrait en toute suffisance sans puiser en toi la force d’espérer 

ni accueillir par toi l’élan d’aimer? R/ 

Que serait, Seigneur, un amour qui ne s’ancrerait véritablement en toi 

et qui se vivrait sans faire une place aux valeurs essentielles de ton royaume:  

l’humilité, l’accueil, le don et le partage? R/ 

Loué sois-tu, Seigneur notre Dieu, 

toi qui nous attires vers les réalités d’en haut, 

celles qui ne périront jamais. 

Tu veux faire mourir en nous 

ce qui pourrait nous mener à notre perte. R/ 

Loué sois-tu, Seigneur notre Dieu, 

toi qui nous rassembles et nous nourris de ta parole; 

nous y trouvons l’unique vraie richesse pour la vie, 

richesse à partager avec nos sœurs et nos frères. R/ 

Notre Père 

Échange de la paix 

Prière de conclusion 

Seigneur Jésus Christ, après nous avoir nourris de ta sagesse, tu nous invites, à ta suite, à ouvrir 

largement et généreusement la table de notre cœur à nos frères et à nos sœurs: fais grandir en 

nous ce que tu as semé tout au long de cette célébration. Toi qui vis et règnes avec le Père et le 

Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. 

Bénédiction et envoi  

Que Dieu tout-puissant nous bénisse et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. 

Glorifions le Seigneur par la simplicité et l’humilité de notre foi. Allons, dans la paix du Christ. 

Nous rendons grâce à Dieu. 

 


