
XVIIIème dimanche du Temps Ordinaire - C 
31 juillet 2022 

Recherchez les réalités d’en haut… 
 

Chant d’ouverture  Dieu nous a tous appelés        A14-56 
Rf/ Nous sommes le corps du Christ, 

Chacun de nous est un membre de ce corps. 
Chacun reçoit la grâce de l'esprit pour le bien du corps entier. (bis) 

 

1. Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 
pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 
pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
6. Dieu nous a tous appelés à la gloire de son Royaume, 
pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
Dieu nous a tous appelés pour les noces de l'Agneau, 
pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
 

Rite Pénitentiel  Kyrie en Mi Mineur       Décha
 

R(après soliste)/ Kyrie Eleison, Christe Eleison !  
 

Gloire à Dieu   Lourdes            Al189  

Rf/Gloria ! Gloria ! In excelsis Deo ! (bis) 
 

1- Paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire,  
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant. 

 

2- Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,  
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; 
Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous ; 
Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 

 

3- Car toi seul es Saint, Toi seul es Seigneur, 
Toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, avec le Saint Esprit 
Dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 

 

Première Lecture  Livre de de Qohèleth     (1, 2 ; 2, 21-23) 
Que reste-t-il à l’homme de toute la peine et de tous les calculs pour lesquels il se fatigue sous le soleil ? 

 

Psaume 89   Rf/ D’âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. 

 

Deuxième Lecture      Lettre de saint Paul Apôtre aux Colossiens     (3, 1-5.9-11) 
Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. 

 

Acclamation à l’Évangile Jour du vivant                   
Rf/ Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
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Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux ! 

  

Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc           (12, 13-21) 
Dieu dit [à l’homme riche] : ‘Tu es fou : cette nuit même, on va te redemander ta vie.  

Et ce que tu auras accumulé, qui l’aura ?’.... 

n ce temps-là, du milieu de la foule, quelqu’un demanda à Jésus : « 
Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui 
répondit : « Homme, qui donc m’a établi pour être votre juge ou l’arbitre 

de vos partages ? » Puis, s’adressant à tous : « Gardez-vous bien de toute avidité, 
car la vie de quelqu’un, même dans l’abondance, ne dépend pas de ce qu’il 
possède. » Et il leur dit cette parabole : « Il y avait un homme riche, dont le 
domaine avait bien rapporté. Il se demandait : ‘Que vais-je faire ? Car je n’ai 
pas de place pour mettre ma récolte.’ Puis il se dit : ‘Voici ce que je vais faire : 
je vais démolir mes greniers, j’en construirai de plus grands et j’y mettrai tout 
mon blé et tous mes biens. Alors je me dirai à moi-même : Te voilà donc avec 
de nombreux biens à ta disposition, pour de nombreuses années. Repose-toi, 
mange, bois, jouis de l’existence.’ Mais Dieu lui dit : ‘Tu es fou : cette nuit 
même, on va te redemander ta vie. Et ce que tu auras accumulé, qui l’aura ?’ 
Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, au lieu d’être riche en vue 
de Dieu. » – Acclamons la Parole de Dieu.   
 

Profession de Foi 
 

Prière Universelle Rf/ Par Jésus-Christ, ton serviteur,  
nous te prions, Seigneur . 

Offertoire  
Prière sur les offrandes 
 Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice,  

qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout-puissant. 
R/ Que le seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice  
à la louange et à la gloire de son nom,  
pour notre bien , et celui de toute l’Église. 

Sanctus     Lourdes                  A168 
R/ Dieu Saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom ! 

1- Ciel et terre sont remplis de ta gloire.  
2- Béni soit celui qui vient, au nom du Seigneur 
3- Hosanna au plus haut des cieux.  
 

Anamnèse    Salvator Mundi           SNDL 

Gloire à Toi qui étais mort ! Alléluia! R/ Alléluia ! 
Gloire à Toi qui es vivant ! Alléluia! R/ Alléluia ! 
Notre Sauveur et notre Dieu, Viens, Seigneur Jésus ! Alléluia ! R/ Alléluia! 
 

 

Doxologie   Notre Père       
 

E 
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Agneau de Dieu  Messe Peuples de la Terre          SNDL 

1-2-3- Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 
1-2- Prends pitié de nous Seigneur (bis) / 3-Donne nous la paix, Seigneur (bis) 

 

Chant de Communion  Recevez le Corps du Christ        D585 

Rf/ Recevez le Corps du Christ Goûtez à la Pâque immortelle 
Recevons le Corps du Christ Goûtons à la Pâque immortelle. 

1-Adorons le Corps très saint du Christ, l'Agneau de Dieu?; 
Le Corps très saint de celui qui s'est livré pour notre salut. 
2-Le Corps très saint de celui qui a donné à ses disciples 
Les mystères de la grâce de l'Alliance Nouvelle. 
5-Le Corps très saint qui a lavé les pieds de ses disciples avec l'eau, 
Le Corps très saint de celui qui a purifié leur cœur avec l'Esprit. 

11-Nous avons rompu le pain et béni la coupe du salut. 
Que ton sang, ô Christ, soit pour nous la source de la vie. 
13-Qui mange de ce pain et boit à cette coupe,  
celui-là demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. 
15-Approchons-nous de l’autel du Seigneur avec un cœur purifié, 
et comblés de l’Esprit rassasions-nous de la douceur du Seigneur. 

Bénédiction  
 

Chant d’Envoi   Christ aujourd'hui nous appelle   T176 
 

Rf/ Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie ! 
Vive le seigneur qui nous aime, 

Dieu nous donne sa joie, dieu nous donne sa joie ! 
 

1- Ses chemins vous conduisent vers la vie. Partez loin, l'aventure est infinie ! 
Vous serez ses témoins, Vous qu'il nomme ses amis ! 

2- Ses chemins sont amour et vérité. Le bon grain, Dieu lui-même l'a semé. 
Vous serez ses témoins, La parole va germer. 
 

 
  



 

4 

Une prière pour la paix 

Seigneur Jésus, aux jours de ta vie terrestre, 
Tu as été le visage de la Paix de Dieu parmi les hommes. 
Maintenant que Tu t’es rendu invisible, 
c’est à nous, tes disciples 
qu’il incombe de montrer ton visage de lumière, d’espérance et de Paix. 
À l’heure où Tu m’envoies prier  
pour tous ceux qui vivent la folie de la violence 
je t’adresse cette prière : 
Habite-moi, Seigneur Jésus, efface-moi en Toi,  
rends-moi transparent à ta présence. 
Inspire-moi constamment l’attitude à prendre, les paroles à dire, 
les silences à observer. 
Apprends-moi à être le sourire de ta Paix. 
Alors ma prière deviendra pour les torturés, les tués, les disparus, 
leurs familles ainsi que les bourreaux un chemin qui les conduit vers Toi. 
Amen 
 
Action des Chrétiens pour l'Abolition de la Torture (ACAT) Luxembourg  

 

Annonces Paroissiales et Liturgiques 
 

XVIIIème semaine du Temps Ordinaire - C 

Dimanche 31 juillet 16h.00- 17h.00 Adoration du St Sacrement (Villabé) 
Lundi 1er août S. Alphonse-Marie de Liguori, évêque, fondateur des 

Rédemptoristes, docteur de l’Église, † 1787 à Nocera dei 
Pagani 
18 h : réunion équipe du Rosaire chez A.M. Delfosse, 45 
chemin de la Ferté, Corbeil. 

Mardi 2 août S. Eusèbe, évêque de Verceil (Italie), † 371 
S. Pierre-Julien Eymard, prêtre, fondateur des Prêtres 
du Saint-Sacrement, † 1868 à La Mure 

Mercredi 3 août  
Jeudi 4 août S. Jean-Marie Vianney, prêtre, curé d’Ars, † 1859 
Vendredi 5 août La Dédicace de la basilique Sainte-Marie Majeure (v. 

435) 
Samedi 6 août LA TRANSFIGURATION DU SEIGNEUR 

* Sauf annonce contraire 
 

Dimanche 7 Août : XIXème dimanche du Temps Ordinaire 


