
Dimanche 7 août 2022 

 

19e  DIMANCHE année C 

 

 

1. Monition d’ouverture 

 

Frères et sœurs, prenant appui sur l'espérance des prophètes et le 

témoignage des apôtres, nous voici vigilants dans la prière pour célébrer le 

Seigneur jusqu'à ce qu'Il vienne. 

Vers Lui, tournons les yeux : qu'Il ranime en nous la vive flamme de 

l'amour ! 
 

2.   Préparation pénitentielle 

 

- Seigneur Jésus, envoyé par le Père frapper à la porte de notre cœur. 

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

- Ô Christ, venu dans le monde éveiller nos cœurs à la joie du Royaume, 

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

- Seigneur, élevé dans la gloire du Père, ton Esprit nous tient en éveil dans 

l'attente du jour où s’achèvera ta venue, 

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

 
 

 

3. Prière d’ouverture 

 

Seigneur, quand vient la lassitude, quand l'habitude se fait routine, réveille 

en nous le désir et l'attente de ton avènement et garde-nous disponibles à 

ton service. 

Ainsi une foi vive et agissante nous donnera de partager déjà un avant-

goût des biens qui sont l'objet de notre espérance. Nous T'en prions par 

Jésus-Christ, ton serviteur qui nous attend pour nous combler pour les 

siècles des siècles.  
 

 

 

 

 



4. Introduction à la Première lecture : ( Sg 18,6-9) 

 

Il y a des nuits d'attente plus joyeuses qu'un jour de soleil. Selon le Sage d'Alexandrie, telle fut la 

nuit sans pareille de ses ancêtres hébreux, dans l'attente de leur libération. 

 

5. Introduction à la Deuxième lecture : ( He 11,1-19) 

 
Tantôt on ne voit pas plus loin que le bout de son nez, tantôt on bâtit des projets insensés. Entre ces 

deux extrêmes, qu'est-ce que la foi ?  Écoutons comment l'Apôtre relit l'histoire d'Abraham. 

 

6. Prière Universelle 

 

Invitation : 

Frères et sœurs, discernons les appels du monde et tournons-les vers Dieu ! 

 

  Les intentions :  

- Quand la crainte ferme les cœurs et les maisons, que ton Église, Seigneur, soit assez pauvre 

d'elle-même pour offrir aux hommes une espérance que nul ne pourra enlever ! 

  (Silence...)  UNISSONS NOS PRIÈRES ! 

 

- Quand le monde cherche à établir solidement son pouvoir, que les témoins de ta Parole 

reprennent le tablier du service et le bâton des pèlerins pour découvrir ta présence dans l'inattendu 

de demain ! 

  (Silence...)  UNISSONS NOS PRIÈRES ! 

 

- Quand la nuit de la souffrance ou de l'échec se fait trop longue, sois la lumière de ceux qui ont 

misé sur Toi, sans autre garantie que leur foi et leur espérance !... 

  (Silence...)  UNISSONS NOS PRIÈRES ! 

 

- Quand Tu nous rassembles au repas de l'Eucharistie, redis-nous, Seigneur, qu'un jour Tu 

accueilleras à la table de ta vie et de ta joie ceux que Tu auras trouvés éveillés et à faire de leur 

mieux sur les lieux de leurs travaux ou de leurs vacances !... 

  (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 : 

Donne-nous, Seigneur, de vivre dans l'attente incessante de ta venue, sans jamais 

relâcher notre effort que Tu fécondes bien au-delà de nos possibilités humaines. Par 

Jésus le Christ notre Seigneur. 
 

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



7. Prière sur les offrandes 

 

Seigneur, Tu as donné ces présents à ton Église pour qu’elle puisse Te les 

offrir ; daigne les accueillir favorablement : qu’ils deviennent, par ta 

puissance, le sacrement de notre salut, dans l’attente du jour où le Maître, 

se faisant serviteur, nous fera passer à la Table de ta Maison, Jésus, le 

Christ, notre Seigneur. 
 

8. Préface 

 
→ PREFACE ET PRIERE EUCHARISTIQUE -Nous suggérons la 6e préface des dimanches du temps ordinaire (Missel 

p. 435)  

 

  

9. Introduction au Notre Père 

 

Sans crainte, tournons-nous vers notre Père, Lui qui a trouvé bon de nous 

donner le Royaume. Prions-Le avec les mots que Jésus Lui-même nous a 

donnés : NOTRE PÈRE... 
 

 

 

10. Prière pour la Paix 

 

Seigneur Jésus, Tu nous confies ta paix comme une lumière pour le 

monde. Donne à tes serviteurs de garder leur lampe allumée dans la nuit 

où les hommes cherchent le chemin jusqu'à ce que brille pour eux ta clarté 

bienheureuse pour les siècles des siècles. 

 
 

11. Prière après la communion 

 

Nous Te rendons grâce, Seigneur, pour cette Eucharistie, viatique de notre 

espérance. Par elle, soutiens notre marche et nourris notre attente. 

Tandis que les nourritures terrestres nous laissent sans cesse sur notre 

faim, fais-nous désirer toujours de n'être rassasiés que par Toi. Nous T'en 

prions par Jésus le Christ, notre Seigneur. 

 
 


