
Paroisse st Eloi       dimanche 3 juillet         collégiale saint Piat  
   XIVème dimanche ordinaire  (équipe : Hélène, Cécile) 
 

Liturgie de l’accueil 
 
Pendant la procession d’entrée :  T 154-1 : « Si le Père vous appelle »  couplets 2 et 4 
 

Accueil : Bonjour à vous paroissiens de Seclin-Attiches et tous ceux de passage chez nous. 
Bienvenue tous ! 
Envoyés en mission, nous sommes à l’image des disciples de Jésus, envoyés en mission pour 
annoncer la joie de l’Évangile et être des ambassadeurs de la paix. 
L’Évangile nous dit que ce n’est pas une mission facile : « Je vous envoie comme des agneaux 
au milieu des loups. », Mais nous sommes porteurs d’une bonne nouvelle, celle de la Paix du 
Christ offerte à chacun en toute liberté. 
Soyons nous aussi ces messagers et nous serons accueillis par Dieu. 
 

Accueil du prêtre et signe de croix 
 
Acte pénitentiel :   « Messe du partage » 
 

~ De toutes nos œuvres de division et d’atteinte à la paix attendue par nos frères et sœurs. 
Seigneur, prends pitié. 
 

~ De nos cœurs trop souvent fermés refusant le partage et la fraternité. Ô Christ, prends pitié. 
 

~ De nos actions et paroles qui peuvent provoquer la peur et la tristesse. Seigneur, prends pitié. 
 

Gloire à Dieu :    « Messe du partage » 
 

Prière d’ouverture 
 

Liturgie de la Parole 
 
~ Lecture du livre du prophète Isaïe (66,10-14c) 
 
~ Psaume 65 : « Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur ! » 
 
 
 
 
 
~ Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Galates (6,14-18) 
 

~ Acclamation de l’Evangile : « Alléluia de Deiss » 
 

~Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (10,1-12.17-20) 
 

Homélie 
 

Profession de foi : Symbole des Apôtres récité 
 
 
 



Prière universelle  
Refrain : « Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix.  

        Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d’amour. » 
 
 
 
 
 
 

 
 
~ En ce premier jour de vacances, nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui vont accueillir et 

tous ceux qui seront accueillis. 
  Fais, Seigneur, que ce temps privilégié soit un temps de fraternité, de repos et de bonheur 

simple. 
 

~ En ce dimanche où l’Évangile nous rappelle l’importance de la paix et de la joie, prions le 
Seigneur pour que la Parole de Dieu puisse toucher chaque croyant et leur donner la joie de 
croire en Toi. 

 

~ En ce dimanche où l’Église de France célèbre l’ordination de diacres et de prêtres, nous te  
prions, Seigneur, pour eux et pour les communautés qui les accueilleront.  

   Fais qu’ils puissent goûter et faire goûter la joie de l’Évangile. 
 

~ Dieu a confié à l’Église l’avenir de la Bonne Nouvelle. 
   Nous te prions, Seigneur, que l’Esprit Saint inspire aux chrétiens et chrétiennes les attitudes et 

les gestes qui conviennent à la mission d’aujourd’hui. 
 

Liturgie de l’Eucharistie 
 

Préparation de l’autel et présentation des dons 
 

Prière sur les offrandes 
 

Préface  
 

Sanctus :     « Messe du partage » 
 

Prière Eucharistique 
 

Anamnèse :   « Messe du partage » 
 

Notre Père récité 
 

Agneau :  « Messe du partage »   
 

Communion : T 90 : « Un grand champ à moissonner »  couplets 1,2,4 
 

Prière après la communion  
 

Liturgie de l’Envoi 
 
Annonces  Bénédiction    Envoi   
Sortie : Musique   


