DIMANCHE 3 JUILLET 2022
En action de grâce
60 ans de sacerdoce du Père Robert
50 ans de sacerdoce du Père Guy
- ANNÉE C
Chant d’entrée : «Dieu nous a tous appelés», A 14-56.
Accueil du célébrant : « Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit. AMEN »
« La grâce de Jésus… »
Rite pénitentiel : « Messe du Partage » AL23
Gloire à Dieu : « Messe du Partage » AL 23
Prière d'ouverture : Seigneur Dieu, par l’abaissement de ton Fils, tu as relevé le monde déchu ; donne
à tes fidèles une joie sainte : tu les as tirés de l’esclavage du péché ; fais-leur connaître le bonheur éternel.
Par Jésus Christ…— Amen.
1ère lecture : Lecture du livre du prophète Isaïe (66, 10-14c)
Psaume : 65/66 «Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur»
2ème lecture : Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates (6, 14-18)
Acclamation à l'Évangile : «Louez Dieu tous les peuples »,
«Que dans vos cœurs règne la paix du Christ ; que la parole du Christ habite en vous
dans toute richesse. »
Évangile : Évangile de Jésus Christ selon Luc (10, 1-12. 17-20)
Profession de foi : « Symbole de Nicée-Constantinople »
Prière universelle : Accueille aux creux de tes mains, la prière de tes enfants

« Paix à cette maison »
Fais que ton Eglise Seigneur, en signe de communion, soit fidèle à vivre et à témoigner de la
fraternité et la Paix que tu nous as confiée en Jésus, selon ta volonté. Nous t’en prions,
« La moisson est abondante »
Que les gouvernants de tous les pays du monde, respectent la mission des religieux et des
laïcs engagés dans des projets de solidarité sur leurs territoires. Avec foi nous te prions
« Mangez ce qui vous est présenté »
La pause estivale commence. Ici ou en villégiature, soyons attentifs à percevoir et à
accueillir, dans l’écoute et le dialogue, tous ceux et celles qui croiseront nos chemins. Dans
la confiance nous te prions
« Les ouvriers sont peu nombreux »
Pour les jeunes en attente de résultats de leurs examens, que l’Esprit Saint les éclaire à
travers leur choix de vie pour qu’ils soient toujours les témoins passionnés du Christ. Avec
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Espérance nous te prions.
« Jésus envoya ses disciples deux par deux »
Le Père Robert Martineau fête aujourd’hui ses 60 ans de prêtrise ;
Le Père Guy Demonchy fête aujourd’hui ses 50 ans de prêtrise ;
Nous te rendons grâce Seigneur de nous avoir permis de les recevoir comme pasteurs et de
bénéficier de leur ministère sacerdotal. Et nous te remercions pour leur fidélité et leur
enthousiasme au service de la mission.
Avec reconnaissante nous te prions

Prière sur les offrandes : Puissions-nous être purifiés, Seigneur, par l’offrande consacrée à
ton nom ; qu’elle nous conduise, de jour en jour, à vivre de la vie du ciel. Par le Christ, notre
Seigneur.
Sanctus : « Messe du partage »

AL 23

Anamnèse : n°2 «Gloire à toi qui était mort »
Doxologie : Amen gloire et louange à notre Dieu
Notre Père : proclamé
Agneau de Dieu : « Messe du partage » AL 23
Chant de communion : «Voici le Corps et le Sang du Seigneur»
Prière après la communion : Comblés de si grands bienfaits, nous te supplions, Seigneur : fais que
nous en retirions des fruits pour notre salut et que jamais nous ne cessions de chanter ta louange. Par le
Christ, notre Seigneur. Par le Christ, notre Seigneur …
Bénédiction/Envoi
Angelus : V. L’ange du Seigneur apporta l’annonce à Marie
R/ Et elle conçut du Saint-Esprit... Je vous salue Marie...
V. Voici la Servante du Seigneur
R/ Qu’il me soit fait selon votre parole. Je vous salue Marie...
V. Et le Verbe s’est fait chair
R/ Et il a habité parmi nous. Je vous salue Marie...
V. Priez pour nous, sainte Mère de Dieu
R/ Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.
Prions : Que ta grâce, Seigneur, se répande en nos cœurs. Par le message de
l’ange, tu nous as fait connaître l’Incarnation de ton Fils bien aimé, conduisnous, par sa passion et par sa croix jusqu’à la gloire de la résurrection. Par le
Christ, notre Seigneur.
R/ Amen.
Chant d’envoi : «Magnificat » de Ste Anne d’Auray .

