
 

 

Dimanche 28 Aout 2022 

 22e dimanche   Année C 

 

1. Monition d’ouverture 

 

Frères et sœurs, en cette période de l’année où beaucoup reprennent leurs 

activités, nous voici réunis pour le repas du Seigneur.  

Il nous invite à sa table avec nos souvenirs et nos projets, avec nos craintes et nos 

espoirs, avec nos richesses et nos pauvretés. 

Préparons-nous à le rencontrer et à l’écouter. 

 

Ou 

 

Bonne nouvelle : le Dieu d’Amour 

nous invite à vivre dans son Royaume ! 

Jésus, son témoin, nous redit que le Père 

nous en donne l’accès, gratuitement. 

C’est encore son amour gratuit 

qui nous rassemble tous aujourd’hui. 

Ensemble, nous voulons chanter sa miséricorde. 

 

2.   Préparation pénitentielle 

 

Seigneur Jésus, tu nous ouvres l’accès au Royaume du Père. 

Toi qui invites tous les hommes à y entrer, prends pitié de nous. 

 

Ô Christ, envoyé de Dieu, 

tu nous remets sur la route qui conduit à la Vie. 

Toi qui rends la liberté aux enfants du Père, prends pitié de nous. 

 

Seigneur Jésus, serviteur humilié, tu donnes à chacun une place. 

Toi qui fais de tous des enfants du Père, prends pitié de nous. 

 

3. Prière d’ouverture 

 

NT du Missel Romain  ou 

 

Laissons l’Esprit tourner vers Dieu notre cœur.  

Dieu notre Père, tu ne cesses de nous surprendre 

dans les paroles de ton Fils, lui qui, pour entrer dans ta gloire 

a pris la dernière place. Que ton Esprit bouleverse nos évidences humaines 

et nous initie à ce monde nouveau que tu instaures par Jésus, ton envoyé, 

un monde où n’existent que la fraternité, l’amour et la paix 

dès maintenant et pour les siècles des siècles. 

  



 

 

4. Introduction à la Première lecture : (Si 3, 17-18. 20. 28-29 ;) 

 

Ecoutons les conseils que nous donne le Sage : en nous exhortant à l’humilité, il 

sait que c’est non seulement un atout en société, mais surtout le chemin du vrai 

bonheur qui sera au cœur de l’Evangile.  

 

5. Introduction à la Deuxième lecture : (He 12, 18-19 . 22-24a)  

 

Notre louange, notre action de grâce, nous met en communion avec la liturgie 

céleste. 

 

6. Prière Universelle 

 
Prions le Père de la famille humaine  

afin que toutes personnes puissent devenir  

pour nous sœurs et frères en humanité. 

 

1- En cette période de rentrée, que l’Eglise trouve un nouveau souffle pour la 

mission, en étant plus proche des petits et des pauvres. Seigneur, nous t’en prions. 

 

2- Dans la difficile conjoncture économique, que s’unissent toutes les bonnes 

volontés pour lutter contre l’exclusion et la marginalisation, Seigneur, nous t’en 

prions. 

 

3- Face à l’échec, à la maladie, au handicap, que l’Evangile redonne aux 

personnes blessées par la vie le sens de leur dignité, Seigneur, nous t’en prions. 

 

4- Chaque dimanche, l’Eucharistie annonce le festin du Royaume. 

Que notre assemblée, s’ouvre toujours mieux à ceux qui n’osent pas être là, 

Seigneur, nous t’en prions. 

 

5- Seigneur notre Dieu, les membres de nos communautés ont perdu des 

personnes chères. Rassemblent les auprès de toi dans ton paradis. ………………. 

……………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………. Nous t’en prions. 

Dieu de justice et d’amour, entends nos prières  

et permets que cette Eucharistie nous rende plus attentifs à nos frères,  

en Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

 

 

La collecte de ce dimanche sera faite pour les œuvres paroissiales 

 

  



 

 

7.Prière sur les offrandes 

 

NT du Missel Romain  ou 

Avant de s’offrir à toi, Père très saint, ton Fils voulut laver les pieds de ses disciples 

pour nous donner un exemple : accueille l’offrande que nous déposons à cet 

autel, et pour que nous entrions vraiment dans le sacrifice du Christ. 

Accorde-nous le même esprit d’humilité et de service. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

 

8. Préface 

 

NT du Missel Romain  ou 

Vraiment il est juste et bon de te rendre gloire, de t’offrir notre action de grâce 

toujours et en tout lieu, à toi, Dieu fidèle, Père de miséricordes. 

Car tu nous as donné ton Fils, Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Frère. 

Il a manifesté son amour pour les petits et les pauvres, les malades et les 

pécheurs ; il s’est fait le prochain des opprimés et des affligés. 

Sa parole et ses actes ont annoncé au monde que tu es vraiment un Père  

 

9..Introduction au Notre Père 

 

En toute confiance, nous osons dire… 

 

10. Prière pour la Paix 

 

Seigneur Jésus, Serviteur de Dieu et des hommes, 

tu as dit aux invités du repas : 

« Qui s‘élève sera abaissé, qui s’abaisse sera élevé ». 

Donne à tes disciples de ne chercher que le règne de ton Père 

et de témoigner de son amour pour les derniers de ses enfants. 

Dans cette paix, conduis-les vers l’unité parfaite, 

toi qui règnes pour les siècles des siècles. 

 

11. Invitation à la communion 

 

Heureux les invités à la table du Dieu de miséricorde : 

il comble de biens les affamés, il élève les humbles 

et nous convie tous à communier à la vie de son Fils. 

 

11. Prière après la communion 

 

Nous te bénissons, Seigneur notre Dieu, toi qui nous as réconfortés par le pain de 

la vie à la table où les pauvres ont la première place. 

Nous t’en prions : que cette nourriture fortifie l’amour en nos cœurs et nous incite 

à te servir dans les plus humbles de nos frères. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. 


