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Apprends-nous à prier 
 
 
 
Entrée   PEUPLE DE DIEU, MARCHE JOYEUX    K 180 

Peuple de Dieu, marche joyeux,  
Alléluia ! Alléluia !  
Peuple de Dieu, marche joyeux,  
Car le Seigneur est avec toi. 

 

1. Dieu t’a choisi parmi les peuples :  
Pas un qu’il ait ainsi traité. 
En redisant partout son œuvre, sois le témoin de sa bonté.  ® 

 

8. Dieu a dressé pour toi la table,  
Vers l’abondance, il t’a conduit :  
A toi de faire le partage du pain des hommes aujourd’hui ! ® 

 

9. Pour transformer le cœur du monde,  
Le corps du Christ est pain rompu 
L’amour demande ta réponse : deviens ce que tu as reçu. ® 

 
Mot d’accueil 
 
Prière pénitentielle 
  LAVE-NOUS, SEIGNEUR, DE TOUTES NOS FAUTES (MESSE DES PELERINS) C52-97 
 

1. Lave-nous, Seigneur, de toutes nos fautes,  
conduis-nous, Seigneur, à la joie ! 

Kyrie eleison, prends pitié de nous, Seigneur ! (bis) 
 

2. Donne-nous, Seigneur, les mots de sagesse,  
conduis-nous Seigneur, à la paix ! 

Christe eleison, prends pitié de nous, Seigneur ! (bis) 
 

3. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde,  
conduis-nous, Seigneur à la vie ! 

Kyrie eleison, prends pitié de nous, Seigneur ! (bis) 
 
 

«Seigneur, apprends-nous à prier. » 
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Gloire à Dieu  refrain début & fin 

GLORIA   (MESSE DES PELERINS)  EDIT 194 
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,  
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 

 GLORIA, GLORIA, GLORIA, GLORIA ! 
 

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

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,  
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 

 GLORIA, GLORIA, GLORIA, GLORIA ! 
 
Prière 
 
1ère Lecture  LECTURE DU LIVRE DE LA GENESE (18, 20-32) 
      "Que mon Seigneur ne se mette pas en colère, si j’ose parler encore" 

EN CES JOURS-LA, LES TROIS VISITEURS d’Abraham allaient partir pour Sodome. 
Alors le Seigneur dit : «Comme elle est grande, la clameur au sujet de Sodome et de 
Gomorrhe ! Et leur faute, comme elle est lourde ! Je veux descendre pour voir si leur 
conduite correspond à la clameur venue jusqu’à moi. Si c’est faux, je le reconnaîtrai.» 
Les hommes se dirigèrent vers Sodome, tandis qu’Abraham demeurait devant le Seigneur. 
Abraham s’approcha et dit : «Vas-tu vraiment faire périr le juste avec le coupable ? Peut-
être y a-t-il cinquante justes dans la ville. Vas-tu vraiment les faire périr ? Ne pardonneras-
tu pas à toute la ville à cause des cinquante justes qui s’y trouvent ?Loin de toi de faire une 
chose pareille !Faire mourir le juste avec le coupable, traiter le juste de la même manière 
que le coupable, loin de toi d’agir ainsi ! Celui qui juge toute la terre n’agirait-il pas selon 
le droit ? » Le Seigneur déclara : «Si je trouve cinquante justes dans Sodome, à cause 
d’eux je pardonnerai à toute la ville. » 
Abraham répondit : «J’ose encore parler encore à mon Seigneur, moi qui suis poussière et 
cendre ? Peut-être, sur les cinquante justes, en manquera-t-il cinq : pour ces cinq-là, vas-tu 
détruire toute la ville ? » Il déclara : «Non, je ne la détruirai pas, si j’en trouve quarante-
cinq. » Abraham insista : «Peut-être s’en trouvera-t-on seulement quarante ? » Le Seigneur 
déclara : «Pour quarante, je ne le ferai pas.» 
Abraham dit : «Que mon Seigneur ne se mette pas en colère, si j’ose parler encore. Peut-
être s’en trouvera-t-il seulement trente ?»Il déclara : «Si j’en trouve trente, je ne le ferai 
pas.» Abraham dit alors : «J’ose encore parler à mon Seigneur. Peut-être s’en trouvera-t-il 
seulement vingt ?» Il déclara : «Pour vingt, je ne détruirai pas.» Il dit : «Que mon Seigneur 
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ne se mette pas en colère : je ne parlerai plus qu’une fois. Peut-être s’en trouvera-t-il 
seulement dix ?» Et le Seigneur déclara : « Pour dix, je ne détruirai pas.» 

– Parole du Seigneur. Réponse : Nous rendons grâce à Dieu. 
 
Psaume 137 (138) LE JOUR OU JE T’APPELLE, REPONDS-MOI, SEIGNEUR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce :  
tu as entendu les paroles de ma bouche. 
Je te chante en présence des anges, 
vers ton temple sacré, je me prosterne. ® 

 

2. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, 
car tu élèves, au-dessus de tout, ton nom et ta parole. 
Le jour où tu répondis à mon appel, 
tu fis grandir en mon âme la force. ® 

 

3. Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble ; 
de loin, il reconnaît l’orgueilleux. 
Si je marche au milieu des angoisses, tu me fais vivre, 
ta main s’abat sur mes ennemis en colère. ® 

 

4. Ta droite me rend vainqueur. 
Le Seigneur fait tout pour moi ! 
Seigneur, éternel est ton amour : 
n’arrête pas l’œuvre de tes mains. ® 

 
2ème Lecture  LECTURE DE LA LETTRE DE SAINT PAUL AUX COLOSSIENS 
   (2, 12-14) "Dieu vous a donné la vie avec le Christ, il nous a pardonné toutes nos fautes" 

FRERES, dans le baptême, vous avez été mis au tombeau avec le Christ et vous êtes 
ressuscités avec lui parla foi en la force de Dieu qui l’a ressuscité d’entre les morts. Vous 
étiez des morts, parce que vous aviez commis des fautes et n’aviez pas reçu de circoncision 
dans votre chair. Mais Dieu vous a donné la vie avec le Christ : il nous a pardonné toutes 
nos fautes. Il a effacé le billet de la dette qui nous accablait en raison des prescriptions 
légales pesant sur nous : il l’a annulé en le clouant à la croix. 

– Parole du Seigneur. Réponse : Nous rendons grâce à Dieu. 
 
Acclamation de l’Evangile ALLELUIA, BONNE NOUVELLE (MESSE DES PELERINS) U 52-98 
 

 Alléluia, Bonne Nouvelle, Alléluia, Gloire à notre Dieu 
 Alléluia, Bonne Nouvelle, la Parole nous réveille ! 
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Alléluia. Alléluia. Vous avez reçu un Esprit qui fait de vous des fils,  
   c’est en lui que nous crions″Abba″, Notre Père. Alléluia. 

 
Évangile DE JESUS CHRIST SELON SAINT LUC (11, 1-13) "Demandez, on vous donnera" 

IL ARRIVA QUE JESUS, EN UN CERTAIN LIEU, ETAIT EN PRIERE. Quand il eut terminé, un de ses 
disciples lui demanda : «Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean le Baptiste, lui 
aussi, l’a appris à ses disciples.» 
Il leur répondit : «Quand vous priez, dites : “Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne 
vienne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Pardonne-nous nos 
péchés, car nous-mêmes, nous pardonnons aussi à tous ceux qui ont des torts envers nous. 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation.” » 
Jésus leur dit encore : « Imaginez que l’un de vous ait un ami et aille le trouver au milieu 
de la nuit pour lui demander : “Mon ami, prête-moi trois pains, car un de mes amis est 
arrivé de voyage chez moi, et je n’ai rien à lui offrir.” Et si, de l’intérieur, l’autre lui répond 
: “Ne viens pas m’importuner ! La porte est déjà fermée ; mes enfants et moi, nous sommes 
couchés. Je ne puis pas me lever pour te donner quelque chose.” Eh bien ! Je vous le dis : 
même s’il ne se lève pas pour les donner par amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne de cet 
ami, et il lui donnera tout ce qu’il lui faut. 
«Moi, je vous dis : Demandez, on vous donnera ; cherchez, vous trouverez ; frappez, on 
vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit ; celui qui cherche trouve ; à qui frappe, 
on ouvrira. Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un 
serpent au lieu du poisson ? Ou lui donnera un scorpion quand il demande un œuf ? 
«Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, 
combien plus le Père du ciel donnera-t-il l’Esprit Saint à ceux qui le lui demandent !» 

– Acclamons la parole de Dieu. Réponse : Louange à Toi, Seigneur Jésus.  
 
Homélie 
 
Credo   SYMBOLE DES APOTRES    
 
Prière universelle  NOTRE PERE, NOTRE PERE, NOUS TE SUPPLIONS HUMBLEMENT ! 
 
 
 
 
 
Quête & Offertoire 
 
Prière sur les offrandes 
 
Sanctus SAINT LE SEIGNEUR, DIEU DE L’UNIVERS (MESSE DES PELERINS)  AL 53-01 

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! (bis) 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.  
Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux (bis) 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux (bis) 
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Anamnèse    (MESSE DES PELERINS)     AL 53-02 

Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, 
Et nous attendons que tu viennes 
Et nous attendons que tu viennes. 

 
Doxologie 
 
Notre Père   récité  
 
Geste de paix  
 
Agneau de Dieu  

AGNEAU DE DIEU, VAINQUEUR DE TOUTE MORT   (MESSE DES PELERINS) C 53-04 
1. Agneau de Dieu, vainqueur de toute mort,  

toi qui enlèves le péché de notre monde, 
Miserere nobis, prends pitié de nous ! (bis) 

 

2. Agneau de Dieu, sauveur de toute vie,  
toi qui enlèves le péché de notre monde, 
Miserere nobis, prends pitié de nous ! (bis) 

 

3. Agneau de Dieu, semeur de liberté,  
toi qui enlèves le péché de notre monde, 
Dona nobis pacem, donne-nous la paix ! (bis) 

 
Antienne de la communion 
 
Communion   JE SUIS LA CONTEMPLEZ CE MYSTERE 
 

1. Je ne suis pas digne de te recevoir,  
Seigneur, viens à mon secours. 
Aide-moi à croire, donne-moi la foi,  
Seigneur, toi seul es mon Dieu. ® 

 

2. Ton cœur est la source, qui ne tarit pas, 
Seigneur, tu nous as tant aimés. 
Donne-nous l'eau vive, nous n'aurons plus soif. 
Sans fin, tu veux nous combler. ® 

 

3. Seigneur à ta suite, nous voulons marcher ;  
Mais seuls, à qui irions-nous ? 
Tu as les paroles de l'éternité. 
Seigneur, reste auprès de nous. ® 

 
Action de grâce 
 
Prière après la communion 
 
Annonces 

® 
Je suis là, contemplez  
ce mystère. 
Par amour, j'ai donné  
ma vie. 
Approchez, venez à la 
lumière, 
Accueillez mes grâces 
infinies. 
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Bénédiction 
 
Envoi  
 
Envoi    LOUANGE ET GLOIRE A TON NOM   C 250 
1. Louange et gloire à ton nom, Alléluia, alléluia 

Seigneur Dieu de l´univers, Alléluia, alléluia ! ® 
 

Gloire à Dieu, gloire à Dieu, 
Au plus haut des cieux ! (bis) 

 

2. Venez chantons notre Dieu, Alléluia, alléluia, 
C´est lui notre créateur, Alléluia, alléluia ! ® 

 
3. Pour nous il fit des merveilles, Alléluia, alléluia, 

Eternel est son amour, Alléluia, alléluia ! ® 
 
 
 

«Seigneur,apprends-nous à prier» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTENTIONS DE MESSES 
 

Samedi 23 Juillet 2022 18h30 Georges LE MÉRO 
 

Dimanche 24 Juillet 2022 10h30 Francisco NÉTO, Jean-Pierre LAMAMY, 
    Rose SIAKA, 
  19h00 Pierre VINCENT 
 

Lundi 25 Juillet2022 19h00 Georges, Luc et Alex GAUTRY 
 

Mardi 26 Juillet 2022 12h00  
 

Mercredi 27 Juillet 2022 Pas de messe 
 

Jeudi 28 Juillet 2022 12h00 Pascale 
 

Vendredi 29 Juillet 2022 19h00  
 

Samedi 30 Juillet 2022 18h30 Josette GENTIL 
 

Dimanche 31 Juillet 2022 10h30 Rose SIAKA 
  19h00  
 

Quand vous priez, dites : 
«Notre Père …» 

Luc 11, 2 
 


