
Dimanche 14 août 2022 

 

20e  DIMANCHE année C 

 

 

1. Monition d’ouverture 

 

"Je suis venu apporter un feu sur la terre..."  Au seuil de l'Eucharistie, 

laissons le Seigneur ranimer la flamme de notre désir, laissons prendre le 

feu. L'Eucharistie est le lieu du plus grand incendie ! Un feu de 

communion cherche à gagner nos cœurs. 
 

2.   Préparation pénitentielle 

 

- Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour apporter un feu sur la terre, 

  BÉNI SOIS-TU, SEIGNEUR, ET PRENDS PITIÉ DE NOUS ! 
 

- Ô Christ, venu dans le monde, Tu as été consumé sur la croix par amour 

pour tous les hommes, 

  Ô CHRIST, BÉNI SOIS-TU ET PRENDS PITIÉ DE NOUS ! 
 

- Seigneur, élevé dans la gloire du Père, Tu fais brûler en nos coeurs la 

ferveur de ton Esprit, 

  BÉNI SOIS-TU, SEIGNEUR, ET PRENDS PITIÉ DE NOUS ! 

 
 

 

3. Prière d’ouverture 

 

Dans les conflits de ce temps, Seigneur, Tu demandes à ton Église d'être 

le lieu où l'Évangile retentit en contradiction avec l'esprit du monde. 

Convertis nos cœurs au feu de ta Parole ; donne à tes enfants assez de foi 

pour ne pas déserter mais témoigner de Toi devant les hommes. 

Par Jésus Christ, le témoin fidèle, qui règne avec Toi et le Saint-Esprit 

maintenant et pour les siècles des siècles. 
 

 

 

 

 

 



4. Introduction à la Première lecture : (Jr 38, 4 ...10) 

 

Écartelé entre la fidélité à sa mission et son attachement à son peuple, le prophète Jérémie est 

devenu, au milieu des siens, un signe de contradiction. Lointaine et attachante figure de Jésus, 

Messie rejeté par les siens. 

 

5. Introduction à la Deuxième lecture : ( He 12,1- 4) 

 
Il ne suffit pas de proférer une parole qui brûle et divise : encore faut-il assumer avec courage et 

sérénité ce qu'elle nous en coûtera. Le Christ, conséquent avec Lui-même, a été jusqu'au bout ! 

 

6. Prière Universelle 

 

Invitation : 

Dans la prière, rejoignons le désir du Christ : que partout s'allume le feu de son Amour ! 

 

  Les intentions :  

- Pour les gouvernants des nations appelés à promouvoir la paix entre les peuples... 

  (Silence...)  UNISSONS NOS PRIÈRES ! 

 

- Pour ceux qui n'acceptent pas l'injustice et prennent la défense des  opprimés... 

  (Silence...)  UNISSONS NOS PRIÈRES ! 

 

- Pour tous ceux que l'épreuve menace et que le découragement guette... 

  (Silence...)  UNISSONS NOS PRIÈRES ! 

 

- Pour l'Église appelée à entretenir sur la terre le feu de l'amour de Dieu et à s'y laisser elle-même 

consumer... 

  (Silence...)  UNISSONS NOS PRIÈRES ! 

 

- Pour nous-mêmes, nos familles, nos équipes et nos communautés. Que nous nous laissions de 

nouveau saisir par le feu de l'Évangile... 

  (Silence...)  UNISSONS NOS PRIÈRES ! 

 
 

-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 :………………………………………………. R. 
 

Conclusion : 

Dieu de tendresse, que brûle en nos cœurs la ferveur de ton Esprit, afin que notre vie témoigne de 

l'amour dévorant que Tu portes à tout homme. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.   
 

 

 

La collecte de ce dimanche est faite pour  l’entretien et le chauffage de l’église  



7. Prière sur les offrandes 

 

Que ton Esprit de feu, Seigneur tout-puissant, vienne consacrer nos 

offrandes, comme Il a embrasé autrefois le cœur des disciples de ton Fils.  

Lui qui règne pour les siècles des siècles. 
 

 

8. Préface 

 
→ PREFACE ET PRIERE EUCHARISTIQUE -Nous suggérons la 3e préface des dimanches du temps ordinaire (Missel 

p. 432)  

 

  

9. Introduction au Notre Père 

 

Les yeux fixés sur Jésus qui est à l'origine de notre foi et qui nous a 

enseigné cette prière, nous osons dire 

 

 

10. Prière pour la Paix 

 

Seigneur Jésus, Tu n'apportes en notre monde ni tranquillité, ni paisibles 

certitudes : c'est un feu que Tu allumes en nos cœurs. Toi qui as traversé 

l'épreuve de la passion avant d'annoncer la paix à tes disciples, fais-nous 

entrevoir, en cette Eucharistie, le fruit de ta victoire pascale et nous 

annoncerons l'unité au-delà de nos divisions aux siècles des siècles. 

 
 

11. Prière après la communion 

 

Dieu d'amour, dans cette communion à sa vie, ton Fils nous donne la paix 

véritable, celle qu'Il reçoit de Toi. Que la ferveur de ton Esprit brûle en 

nous comme aux premiers jours de l'Église et nous serons les témoins de 

Celui qui est venu porter le feu sur la terre, Jésus ton Fils, notre Seigneur 

vivant pour les siècles des siècles. 

 

 
 


