
 

 

 

 

 

 

CHANT D’ENTREE   
Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit, 

Fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle ! 
Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit, 

Met à l'œuvre aujourd'hui des énergies nouvelles 
 

1-Voyez ! Les pauvres sont heureux : 
Ils sont premiers dans le Royaume ! 
Voyez ! Les artisans de Paix : 
Ils démolissent leurs frontières ! 
Voyez ! Les hommes au cœur pur : 
Ils trouvent Dieu en toute chose !  
 
3-Voyez ! Le peuple est dans la joie : 
L'amour l'emporte sur la haine ! 
Voyez ! Les faibles sont choisis : 
Les orgueilleux n'ont plus de trône ! 
Voyez ! Les doux qui sont vainqueurs : 
Ils ont la force des colombes ! 

 

COMMUNION  
Devenez ce que vous recevez, 

Devenez le corps du Christ. 
Devenez ce que vous recevez, 
Vous êtes le corps du Christ. 

 
1-Baptisés en un seul Esprit, 
Nous ne formons tous qu'un seul corps ; 
Abreuvés de l'unique Esprit, 
Nous n'avons qu'un seul Dieu et Père. 
 
2 -Rassasiés par le pain de vie, 
Nous n'avons qu'un cœur et qu'une âme ; 
Fortifiés par l'amour du Christ, 
Nous pouvons aimer comme il aime.  
 

 

18EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  

Samedi 30 et dimanche 31 juillet 2022 

 

 

 

 

 

Lecture du livre de Qohèleth 
« Que reste-t-il à l’homme de toute sa peine ? »  

OFFERTOIRE   
Humblement, dans le silence de mon cœur, 

je me donne à toi, mon Seigneur. 
 
1-Par ton amour, fais-moi demeurer 
humble et petit devant toi. 
 
2-Enseigne-moi ta sagesse, ô Dieu, 
viens habiter mon silence. 

 

CHANT FINAL 
Mets ta joie dans le seigneur, 
Compte sur Lui et tu verras, 

Il agira et t'accordera, 
Plus que les désirs de ton cœur. (Bis) 

 
1- Remets ta vie, dans les mains du Seigneur  
Compte sur lui il agira.  
Grâce à son amour, ta foi apparaîtra  
Comme un soleil en plein jour.  
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc  
« Ce que tu auras accumulé, qui l’aura ? » 
 

En 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. » 
 
 

PSAUME  

 

PRIERE UNIVERSELLE  

 

Rassasie-nous de ton amour au matin,  

que nous passions nos jours dans la joie et les chants 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux 
Colossiens 
« Recherchez les réalités d’en haut ; c’est là qu’est le Christ. »  


