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15
e
  Dimanche du temps ordinaire   (Année C  Couleur liturgique : Vert ) 

 

ENTREE   Ta nuit sera lumière de midi  Page . 143 Couplets 1 et 3  ( G 212) .  Livré/Mecé Page. 57 

 

ACCUEIL 
Bienvenue à vous tous qui vous rassemblez, pour la messe de ce dimanche . Le Seigneur a fait de nous 

des baptisés ; redécouvrons ensemble combien le Christ s’est fait notre prochain et nous veut proches 

les uns  des autres . 

 

PRIERE  PENITENTIELLE  

 

Le prêtre : Tournons- nous vers le Père et reconnaissons que nous avons besoin de son pardon .  

 

Refrain :  Kyrie eleison  

 

Animateur : 

---.Seigneur Jésus, visage du Dieu invisible, béni sois-tu et prends pitié de nous .   ® 

 

--..O Christ ,  vie offerte pour le pardon des péchés , béni sois-tu et prends de nous   ® 

 

_   Seigneur,  premier né d’entre les morts , béni sois-tu et prends pitié de nous  ® 

 

 Le prêtre ;  Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde …….. Amen 

 

 GLOIRE A DIEU  Gloire à Dieu dans le ciel    Page 32 (C242-1)     Livré/Mecé page 374    

 

PRIERE  D’OUVERTURE 

Dieu qui montres aux égarés la lumière de ta vérité pour qu’ils puissent reprendre le bon chemin , 

donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est indigne de ce nom , et de rechercher 

ce qui lui fait honneur.      Par Jésus- Christ ….. Amen  

 

INTRODUCTION PREMIERE LECTURE (facultatif) 

Une vraie bonne nouvelle pour l’humanité que nous délivre le Deutéronome : Le mal n’est pas 

irrémédiable . L’humanité va vers son salut si elle vit dans l’amour de Dieu et des autres  

PREMIERE LECTURE  .Lecture du  livre du Deutéronome   (30, 10-14)  

 

PSAUME  Refrain Béni,, sois-tu , Seigneur, Dieu de tendresse et d’amour . Ou  (prions en Eglise  93) 

 

INTRODUCTION SECONDE LECTURE (Facultatif) 

Paul nous invite à contempler en Jésus , l’homme juste tel que Dieu l’a voulu ; La vocation de tout 

homme, c’est donc d’être l’image de Dieu  

SECONDE LECTURE .  Lecture de la  lettre de Saint Paul Apôtre aux Colossiens    (  1, 15-20)  

 

ACCLAMATION à L’EVANGILE    Alléluia 

Tes paroles, Seigneur ,  sont esprit et elles sont vie  . Tu as les paroles de la vie éternelle .   Alléluia  

 

 



Equipe 2 

EVANGILE de Jésus Christ selon Saint Luc     (10, 25-37) 

 

Homélie  

 

PROFESSION DE FOI:    

Symbole  des Apôtres      Page  300 ) 

  

PRIERE UNIVERSELLE     Le prêtre. . 

Dieu notre Père se rend proche de nous, particulièrement des plus blessés . Confions-lui notre prière  

Refrain,   Donne-nous , Seigneur , un cœur nouveau . Mets en nous , Seigneur, un esprit nouveau  

ou (Prions en Eglise page  97) 

Lecteur 

1 ……Pour l’Eglise, en marche vers la vérité et appelée à la conversion  . Afin qu’elle prenne soin des 

hommes , des femmes , des enfants blessés . Ensemble prions  ®  

 

2° ….  En ce jour , pour notre pays  et pour ces dirigeants . Afin qu’ils soient à l’écoute du prochain 

immédiat et du prochain plus lointain . Ensemble prions ® 

 

3  ….  Pour les soignants des hôpitaux, des cliniques, des maisons de retraite ou à domicile. . Qu’ils 

vivent leur mission avec courage .  Ensemble  prions ® 

 

4 …... Pour ceux qui,   dans notre communauté, ne partent pas en vacances . Qu’ils trouvent des 

voisins et des amis qu’ils leur accordent l’hospitalité . Ensemble prions ® 

 

5 ……  Pour les défunts ……… 

 

Quête 

 

Le Prêtre Dieu notre Père , par l’huile du baptême et de la confirmation tu nous guéris. Exauce nos 

prières , nous te le demandons par Jésus le Christ notre Seigneur  ….. Amen  

 

PRIERE SUR LES OFFRANDES 

Regarde , Seigneur , les dons de ton Eglise en prière : accorde à tes fidèles qui vont les recevoir la 

grâce d’une sainteté plus grande . ..Par Jésus le Christ notre Seigneur ……… Amen 

 

SANCTUS                     Hosanna       Page 306  N° 6   (AL 179 ) 

ANAMNESE                Proclamons le mystère de la Foi …… Page .311   N° 3 

NOTRE PERE             Proclamé ou chanté  

AGNEAU DE DIEU   Agneau de Dieu   Page . 352   N° 1  

 

CHANT DE COMMUNION 

Laisserons-nous à notre table    Page 94   ( E 161)        Livré page 241 

 

PRIERE APRES LA COMMUNION 
Nourris de ton eucharistie, nous te supplions, Seigneur : chaque fois que nous célébrons ce mystère , 

fais grandir en nous ton œuvre de salut . Par Jésus …… Amen ……… 

 

ENVOI 

Que ma bouche chante ta louange    ou  Nous chanterons pour toi  Page  243  Couplets 1 -6 et 7 (K 38)   

Livré / Mecé        Page    . 78    


