
Paroisse Saint Pierre en Val de Loire  

        Dimanche 17 juillet 2022 

                  16ème dimanche du temps ordinaire 

   

   

Chant d’entrée : « Ecoute la voix du Seigneur » A 548 couplets 1-2-5  

   

Mot d’accueil de l’équipe:  Accaparés par les multiples occupations du service, comme Marthe, nous ne 

savons pas toujours où donner de la tête. Avec le travail, les tâches domestiques, la famille avec ses joies et 

ses proches en souffrance, notre vie peut ressembler à un tourbillon. Pour demeurer sereins, imitons Marie. 

Dans la prière, aux pieds du Seigneur, buvons la moindre de ses paroles. Des paroles de foi et d’espérance.   

   

Préparation pénitentielle : « Petite Messe » AL 179  

   

Gloire à Dieu : « Petite Messe » AL 179  

   

Prière d’ouverture : Sois favorable à tes fidèles, Seigneur, et, dans ta bonté, multiplie pour eux les dons de 

ta grâce, afin que, brûlant de charité, de foi et d’espérance, ils soient toujours vigilants pour garder tes 

commandements. Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l’unité du Saint-

Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen 

   

Première lecture :  Genèse 18, 1-10a 

   

Psaume : 14 « Seigneur, qui séjournera sous la tente ? » 

   

Deuxième lecture   Lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens (1, 24-28)  

   

Alléluia : « Alléluia U 29 de Saint Augustin »  
 +Antienne : « Heureux ceux qui ont entendu la Parole dans un cœur bon et généreux, Qui la retiennent et 

portent du fruit par leur persévérance. » 

   

Evangile : selon Saint Luc (10, 38-42)                Homélie :                  

 

Chant méditatif : « Heureux celui qui écoute la Parole » Edit 629 couplets 1-2-5 

 

 Profession de Foi : proclamée 

  

Prière universelle : refrain « Seigneur, exauce-nous, Seigneur, écoute-nous »  

 

Introduction :  Selon les traditions bien orientales, Abraham s’était exprimé en ces termes : « Mon Seigneur, 

si j’ai pu trouver grâce à tes yeux, ne passe pas sans t’arrêter près de ton serviteur. » C’est aussi notre 

prière, que nous exprimons par nos invocations   

 Avec Marthe, accaparée par les occupations de services, remercions le Seigneur pour les évêques,  

les prêtres, les diacres, les religieux et religieuses qui se donnent sans compter au service de l’Eglise. 

Confions-lui celles et ceux qui traversent des épreuves. /R 

 

 Avec Marthe et Marie, qui symbolisent l’Action et la Prière, tu nous dis, Seigneur, l’importance de 

l’accueil de ta Parole. Apprends-nous à prendre le temps de partager autour de nous afin qu’elle 

porte du fruit en chacun. /R 

 



 Avec Marthe, soucieuse de proposer au Christ une table accueillante, remercions le Seigneur pour 

soignants et tous les bénévoles qui donnent sans compter pour les personnes malades ou âgées. 

Confions-lui celles et ceux qui sont menacées par l’épuisement.  /R 

 

 Avec Marie, modèle d’écoute et de silence, remercions le Seigneur pour ceux qui, en ces temps de 

vacances, consacrent davantage de temps à la prière et à la lecture de la bible. Confions-lui celles et 

ceux qui, dans notre assemblée, vivront quelques jours de retraite. /R 

 

Conclusion : Dieu notre Père, depuis le temps d'Abraham, tu visites notre terre et tu viens à notre 

rencontre. Ouvre nos yeux et nos cœurs à ta présence en nos frères, quand nous les servons à la 

manière de Marthe, dans les multiples occupations du service. Permets-nous de reconnaître en eux 

ton visage et de te servir toi-même en eux. Permets-nous d'y trouver la meilleure part, comme Marie : 

la grâce de ta rencontre. Gloire à toi pour les siècles. Amen. 

   

Prières des offrandes : Regarde, nous t’en prions, Seigneur, l’offrande spirituelle que tes serviteurs 

présentent à ton autel avec un fervent amour : inspire-leur de le faire en toute droiture, pour que leur foi te 

rende agréable cette offrande et que leur humilité lui donne du prix à tes yeux. 

 Par le Christ, notre Seigneur. Amen 

     

Proposition Prière Eucharistique :   6ème préface des dimanches du temps ordinaire 

   

Sanctus : « Petite Messe » AL 179  

                

Anamnèse : « Petite Messe » AL 179  

        

   

Notre Père : proclamé         

     

Agneau de Dieu : « Petite Messe » AL 179  

 

Chant de communion : « Pain de Dieu, pain de vie » D 381 couplets 1-4-5 

   

Prière après la Communion:  Que ton Esprit Saint, Seigneur, se répande en nos cœurs et les purifie : qu’il 

leur donne de porter du fruit, en les imprégnant comme une rosée. Par le Christ, notre Seigneur. Amen 

  

Bénédiction :  Comme Abraham, Paul, Marthe et Marie, que nous trouvions grâce aux yeux de Dieu et joie 

en toutes circonstances de la vie. Que Dieu nous bénisse ainsi, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen 

 

Chant d’envoi : « La joie de l’Evangile » D54-75 couplets au choix de l’animateur, mettre les 4 couplets 

sur feuille dominicale OU  Ecoute la voix du Seigneur » couplets 3-4 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

     

  


