
 

 

Dimanche 10 juillet 2022 

 

Quinzième  DIMANCHE année C 

 

1. Monition d’ouverture 

 
Le Dieu des chrétiens se fait proche, il est dans nos cœurs, où sa Parole 

nous donne vie. Il est dans notre histoire, devenu homme en Jésus Christ 

qui nous a offert la paix « par le sang de la croix ».Il est en tout homme, 

notre prochain, là, au quotidien…L’heure est venue de donner corps à la 

Parole et d’annoncer l’Évangile en actes, pour que le monde croie. 

 

2.   Préparation pénitentielle 

 

Seigneur Jésus, tendresse du Père, venu consoler tous les hommes, 

Bénis sois-tu, prends pitié de nous !  

 

ô Christ, venu dans le monde pour nous apporter la paix,  

Bénis sois-tu, prends pitié de nous !  

 

Seigneur, élevé dans la gloire, tu nous appelles à ton Royaume, 

Bénis sois-tu, prends pitié de nous.  

 

3. Prière d’ouverture 

 
Celle de la messe du jour (Missel, p. 344) 

Seigneur Dieu, 

tu 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 contraire à ce nom 

et de rechercher ce qui lui fait honneur. 

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. 

 

Celle de la messe pour favoriser l’union des cœurs (Missel, p. 1102) 
 

Seigneur Dieu, 

tu as appris à ton Église 

à observer tous tes commandements 

en t’aimant toi, notre Dieu, et en aimant le prochain ; 

donne-nous un esprit de paix et de grâce, 

pour que ta famille entière te soit attachée de tout son cœur 

et s’accorde par une volonté sans détour. 

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. 



 

 

 

4. Introduction à la Première lecture :( Dt 30, 10-14) 

 
la parole de Dieu n’est pas inaccessible, elle est tout près de toi, en toi. 

 

5. Introduction à la Deuxième lecture :( Col 1, 15-20) 

 
Jésus nous rend visible Dieu qui en soi nous est invisible. 

 

6. Prière Universelle 

 
→ Introduction : Frères et sœurs, au début de cette prière commune, prions tous ensemble le Christ 

Seigneur non seulement pour nous-mêmes et nos proches, mais pour le peuple tout entier (Missel p. 

1381). 

 
→ Les intentions 

 

Prions pour que, dans l’Église, chacun là où il est et à sa façon,  

puisse accomplir pleinement sa mission d’annonce de la Parole, d’accueil de tous et 

d’hospitalité. R/ 

 

Prions pour que, en ce temps de vacances, nous prenions le temps de l'écoute de ta 

Parole,  

de la goûter et, par notre vie, d’être porteurs d’espérance pour nos frères et sœurs. 

  R/ 

 

Prions pour ceux qui sont en vacances et pour ceux qui travaillent à leur service : 

que ce temps soit favorable aux vraies rencontres fraternelles. 

Prions aussi pour les parents qui souffrent de ne pas pouvoir offrir ce bonheur à 

leurs enfants. R/ 

 

Prions pour les exilés, les persécutés, ceux qui sont sans nouvelles des leurs,  

ceux que les souffrances de toutes sortent accablent, que nous sachions nous arrêter, 

voir, écouter, prendre soin comme le Samaritain.     

 R/ 

Prions pour que toutes les personnes, qui nous étaient chères,  soient accueillies dans 

ton amitié, nous implorons ta tendresse infinie. 

En particulier, nous te prions pour :………………………………………………. 

 

→ Conclusion(Missel p. 1382) 

Tends l’oreille à nos demandes, Seigneur, 

et fais-nous grâce : 

dans ta bienveillance, exauce les prières 

de ceux qui te supplient. 

Par le Christ, notre Seigneur. 

R/ Amen 

 

La collecte de ce dimanche est faite pour les pour les frais d’animation pastorale  



 

 

7. Prière sur les offrandes 

 
Celle de la messe pour favoriser l’union des cœurs (Missel, p.1102) 

Seigneur Dieu, 

tu nous recrées à ton image 

par tes préceptes et par tes sacrements ; 

dans ta bonté, assure nos pas sur tes chemins : 

par le sacrifice que nous te présentons, 

accorde-nous la grâce de la charité 

dont tu as mis le désir en nos cœurs. 
Par le Christ, notre Seigneur 

 

8. Préface 

 

→ PREFACE ET PRIERE EUCHARISTIQUE– La préface n°6 des dimanches conviendra bien à ce 

dimanche : «…C’est toi qui nous as donné la vie, le mouvement et l’être ; dans notre corps, 

nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse… » (Missel p. 435). 

 

9. Introduction au Notre Père 

 
Emplis du désir de ta vie, tournons-nous les uns vers les autres, et ensemble : Comme nous 

l’avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire :NOTRE PERE… 

 

10. Prière pour la Paix 

 
→ Partager la paix du Christ c’est ne pas oublier que ce n’est pas notre paix que l’on donne à son prochain mais 

bel et bien la paix du Christ. 

 

11. Prière après la communion 

 
Celle de la messe pour favoriser l’union des cœurs (Missel, p.1103) 
 

Nous avons reçu le sacrement de l’unité, Seigneur, 

et nous te prions : 

puisque nous vivons d’un seul cœur dans ta maison, 

accorde-nous la paix que nous annonçons, 

fais-nous garder la paix que tu nous donnes. 
Par le Christ, notre Seigneur. 

 


