
21 e dimanche ordinaire 21 août 2022 (Année Luc – C) 
Paroisses St Clair et St Guénolé 

 
Equipe de préparation : Saint-Clair – Vay 
 
1. La Liturgie d'ouverture 
Chant d’entrée : Dieu qui nous appelle à vivre p.235, couplets 1, 2 et 4 
 
Préparation pénitentielle : Ordinaire n° 5, Messe de l’Alliance 
 
Gloire à Dieu : Messe de l’alliance 
 
2. La Liturgie de la Parole 
Première lecture : Is66, 18-21 
Qui peut être sauvé ? Tout le monde, puisque Dieu le veut ! 
 
Psaume 116 :  
Refrain : Allez dans le monde entier. Proclamez l’Evangile 
 

 
 
 
Louez le Seigneur, tous les peuples ; 
Fêtez-le, tous les pays ! 
 
Son amour envers nous s’est montré le plus fort ; 
Eternelle est la fidélité du Seigneur ! 
 
Deuxième lecture : He 12, 5-7.11-13 
Quand le Seigneur aime quelqu’un, il lui donne de bonnes leçons. 
 
Acclamation de l’Evangile :  
 
Alléluia Alléluia, 
Moi je suis le chemin, la Vérité et la Vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. 
Alléluia 
 
Evangile : Lc 13, 22-30 
 



Homélie 
Profession de Foi : Symbole des Apôtres 
 
Prière Universelle : 
Introduction : Dieu se comporte envers nous comme envers des fils. C’est pourquoi, en toute confiance, 
nous pouvons le prier pour tous nos frères et sœurs des quatre coins du monde. 
 
Refrain : Plein de confiance, nous te prions Seigneur. 
 
Jésus nous rappelle que « la pratique religieuse » seule, ne suffit pas.  
Pour que tous les baptisés se mettent au service de leurs frères, particulièrement avec cette période de 
sécheresse, comme le font actuellement les pompiers : soutiens leurs efforts et leur engagement. 
De grâce écoute nous. 
 
« Redressez les mains  inertes et les genoux qui fléchissent », nous dit Jésus. Pour que les personnels 
soignants et les aidants, soient encouragés dans leur travail et mieux reconnus de tous.  
De grâce écoute nous. 
 
Dieu de miséricorde, nous te prions pour notre assemblée qui s’efforce de faire grandir ton royaume par les 
petits gestes du quotidien. Donne lui Force et Espérance.  
De grâce écoute nous. 
 
Dieu d’amour, nous te prions pour tous les messagers de l’évangile. Accompagne leur pas jusqu aux 
périphéries sociales et existentielles, pour que ton amour soit connu de tous.  
De grâce écoute nous. 
 
Conclusion : Seigneur notre Dieu, tu entends la prière de ta famille assemblée. Toi qui veux sauver tous 
les hommes, « de toutes langues, peuples, et nations », accueille nos prières pour nos frères de la terre et 
daigne apporter au monde la Paix. Nous te le demandons par Jésus, ton fils, qui règne avec toi et le Saint 
Esprit, maintenant pour les siècles des siècles. 
 
Quête 
 
La Liturgie de l’Eucharistie :  
La messe de l’Alliance 
 
Chant de communion : Laisserons-nous à notre table p.46 
 
3. La Liturgie de l’Envoi : 
 
Chant d’envoi : Allez vous en sur les places, p. 118 
 


