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CÉLÉBRATIONS LITURGIQUES 
 

“La Fête est pour vous!” 
 

(Le Pape François à la Communauté Cenacolo - 8 décembre 2021) 
 

 
JEUDI 14 juillet 2022 
 

 
 

CÉLÉBRATION EUCHARISTIQUE 
 MESSE MARIE VIERGE DU CENACLE 

 
COLLECTE 
Dieu qui as envoyé l’Esprit Saint sur tes Apôtres quand ils étaient en prière 
avec Marie, la Mère de Jésus, Donne-nous, par son intercession, de savoir te 
servir avec fidélité et de travailler par la parole et l’exemple au rayonnement 
de ta gloire. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
 
 

 
LITURGIE DE LA PAROLE 

 
PREMIÈRE LECTURE      
             
Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 26, 7-9.12) 
 
Il est droit, le chemin du juste ; toi qui es droit, tu aplanis le sentier du juste. 
Oui, sur le chemin de tes jugements, Seigneur, nous t’espérons. Dire ton 
nom, faire mémoire de toi, c’est le désir de l’âme. Mon âme, la nuit, te désire, 
et mon esprit, au fond de moi, te guette dès l’aurore. Quand s’exercent tes 
jugements sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. 
Seigneur, tu nous assures la paix : dans toutes nos œuvres, toi-même agis 
pour nous. 

 
Parole du Seigneur. 

Nous rendons grâce à Dieu. 



 

PSAUME RESPONSORIAL (Ps 101) 

R. Du ciel, le Seigneur regarde la terre. 

Toi, Seigneur, tu es là pour toujours ; 
d’âge en âge on fera mémoire de toi. 
Toi, tu montreras ta tendresse pour Sion ; 
il est temps de la prendre en pitié : l’heure est venue. 
Tes serviteurs ont pitié de ses ruines, 
ils aiment jusqu’à sa poussière. R. 
 
Les nations craindront le nom du Seigneur, 
et tous les rois de la terre, sa gloire : 
quand le Seigneur rebâtira Sion, 
quand il apparaîtra dans sa gloire, 
il se tournera vers la prière du spolié, 
il n’aura pas méprisé sa prière. R. 
 
Que cela soit écrit pour l’âge à venir, 
et le peuple à nouveau créé chantera son Dieu : 
« Des hauteurs, son sanctuaire, le Seigneur s’est penché ; 
du ciel, il regarde la terre 
pour entendre la plainte des captifs 
et libérer ceux qui devaient mourir. » R. 
 
 
 
Alléluia. Alléluia. (1Sam 16,7) 
Les hommes regardent l’apparence,  
mais le Seigneur regarde le cœur. 
Alléluia. 
 
 
ÉVANGILE 
 
+ Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 6,1-6) 
 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Ce que vous faites pour 
devenir des justes, évitez de l’accomplir devant les hommes pour vous faire 
remarquer. Sinon, il n’y a pas de récompense pour vous auprès de votre 
Père qui est aux cieux. 



Ainsi, quand tu fais l’aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, 
comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et 
dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le 
déclare : ceux-là ont reçu leur récompense.  
Mais toi, quand tu fais l’aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta 
main droite, afin que ton aumône reste dans le secret ; ton Père qui voit dans 
le secret te le rendra. 
Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites : ils aiment à se 
tenir debout dans les synagogues et aux carrefours pour bien se montrer aux 
hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare : ceux-là ont reçu leur 
récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, 
ferme la porte, et prie ton Père qui est présent dans le secret ; ton Père qui 
voit dans le secret te le rendra. 

 
Acclamons la parole de Dieu. 

Louange à toi, Seigneur Jésus. 
 

 

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES 
Accepte, Seigneur, les offrandes que nous te présentons : Irradie nos cœurs 
des lumières de l’Esprit-Saint pour que nous sachions désirer et garder, 
comme la Vierge Marie, les biens que toi-même tu nous offres. Par Jésus, le 
Christ, notre Seigneur. 

 

 

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION 
Après avoir participé au sacrement qui nous libère, nous te prions Seigneur : 
Puisque nous célébrons la Mère de ton Fils, fais que nous soyons comblés 
de ta grâce et que nous éprouvions toujours davantage les effets de la 
rédemption. Lui qui vit et règne dans les siècles des siècles. 

 
 
 
 
 
 
 



VENDREDI 15 juillet 2022 
 
 

 
CÉLÉBRATION EUCHARISTIQUE 

MESSE VOTIVE DU SACRE-CŒUR DE JESUS 
 
 

COLLECTE 
Dieu d'infinie bonté, fortifie notre cœur de la force du Christ, mets-en nous le 
feu dont brûle son cœur ; nous lui ressemblerons alors davantage, et nous 
pourrons entrer dans le bonheur qu'il nous a mérité pour toujours. Lui qui vit 
et règne avec toi et le Saint Esprit maintenant et pour toujours et dans les 
siècles des siècles. 
 
                                               

LITURGIE DE LA PAROLE 
 

 
PREMIÈRE LECTURE  
 
Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 38,1-6.21-22.7-8) 
En ces jours-là, le roi Ézékias souffrait d’une maladie mortelle. Le prophète 
Isaïe, fils d’Amots, vint lui dire : « Ainsi parle le Seigneur : Prends des 
dispositions pour ta maison, car tu vas mourir, tu ne guériras pas. » Ézékias 
se tourna vers le mur et fit cette prière au Seigneur : « Ah ! Seigneur, 
souviens-toi ! J’ai marché en ta présence, dans la loyauté et d’un cœur sans 
partage, et j’ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Puis le roi Ézékias fondit en 
larmes.  
La parole du Seigneur fut adressée à Isaïe : « Va dire à Ézékias : Ainsi parle 
le Seigneur, Dieu de David ton ancêtre : J’ai entendu ta prière, j’ai vu tes 
larmes. Je vais ajouter quinze années à ta vie. 
Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d’Assour, je protégerai cette    
ville. » Puis Isaïe dit : « Qu’on apporte un gâteau de figues ; qu’on l’applique 
sur l’ulcère, et le roi vivra. » Ézékias dit : « À quel signe reconnaîtrai-je que je 
pourrai monter à la maison du Seigneur ? –  
Voici le signe que le Seigneur te donne pour montrer qu’il accomplira sa 
promesse : Je vais faire reculer de dix degrés l’ombre qui est déjà descendue 
sur le cadran solaire d’Acaz. »  
Et le soleil remonta sur le cadran les dix degrés qu’il avait déjà descendus.   
                                                                                                     

Parole du Seigneur. 
Nous rendons grâce à Dieu. 



PSAUME RESPONSORIAL (Is 38,10-12.16)   
 
R. Seigneur, tu me guériras, tu me feras vivre. 
 
Je disais : Au milieu de mes jours, 
je m’en vais ; 
j’ai ma place entre les morts 
pour la fin de mes années. R. 
 
Je disais : Je ne verrai pas le Seigneur 
sur la terre des vivants, 
plus un visage d’homme 
parmi les habitants du monde ! R. 
 
Ma demeure m’est enlevée, arrachée, 
comme une tente de berger. 
Tel un tisserand, j’ai dévidé ma vie : 
le fil est tranché. R. 
 
« Le Seigneur est auprès d’eux : ils vivront ! 
Tout ce qui vit en eux vit de son esprit ! » 
Oui, tu me guériras, tu me feras vivre : 
voici que mon amertume se change en paix. R. 
 
 
 
Alléluia. Alléluia. (Jn 10, 27) 
Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur ; 
moi, je les connais, et elles me suivent.  
Alléluia. 
 
 
 
ÉVANGILE 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 12,1-8) 
En ce temps-là, un jour de sabbat, Jésus vint à passer à travers les champs 
de blé ; ses disciples eurent faim et ils se mirent à arracher des épis et à les 
manger. 
Voyant cela, les pharisiens lui dirent : « Voilà que tes disciples font ce qu’il 
n’est pas permis de faire le jour du sabbat ! » Mais il leur dit : « N’avez-vous 
pas lu ce que fit David, quand il eut faim, lui et ceux qui l’accompagnaient ? Il 
entra dans la maison de Dieu, et ils mangèrent les pains de l’offrande ; or, ni 
lui ni les autres n’avaient le droit d’en manger, mais seulement les prêtres.  



Ou bien encore, n’avez-vous pas lu dans la Loi que le jour du sabbat, les 
prêtres, dans le Temple, manquent au repos du sabbat sans commettre de 
faute ? Or, je vous le dis : il y a ici plus grand que le Temple. Si vous aviez 
compris ce que signifie : Je veux la miséricorde, non le sacrifice, vous 
n’auriez pas condamné ceux qui n’ont pas commis de faute. 
En effet, le Fils de l’homme est maître du sabbat. »   
 

Acclamons la parole de Dieu. 
Louange à toi, Seigneur Jésus. 

 
 
 
PRIÈRE SUR LES OFFRANDES 
Regarde, Seigneur, le visage de ton Christ, et souviens-toi qu'il s'est livré 
pour le salut de tous; En lui qui t'a glorifié jusqu'à t'offrir sa vie, fais-toi 
reconnaître comme le Dieu d'amour, d'une extrémité du monde à l'autre : 
Que tous les peuples de la terre fassent monter vers toi l'action de grâce de 
Jésus, ton Fils, notre Sauveur. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint Esprit 
maintenant et pour toujours et dans les siècles des siècles. 
 
 
 
 
PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION 
Que ce sacrement, Dieu très bon, fasse de nous des saints dans une Église 
toujours plus sainte, pour que tout homme reçoive par elle le salut que ton 
Fils a ouvert sur la Croix. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint Esprit 
maintenant et pour toujours et dans les siècles des siècles. 
 
 

 
 
 
 
 
 



SAMEDI 16 juillet 2022 

 
CÉLÉBRATION EUCHARISTIQUE 

 
MESSE D’ORDINATION POUR PLUSIEURS DIACRES 

 
 (Lectures du thème de la Fête de la Vie) 

 
COLLECTE             
 
Ô Dieu, qui enseigne aux ministres de Ton Église à ne pas être servis mais à 
servir les frères, accorde à tes enfants, aujourd'hui élus au diaconat, d'être 
infatigables dans l'action, doux au service de la communauté et persévérants 
dans prière. Par Jésus-Christ notre Seigneur, ton Fils, qui est Dieu, qui vit et 
règne avec Toi, dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. 
 
 
              
                                              LITURGIE DE LA PAROLE 
 
PREMIÈRE LECTURE 
 
Du livre du prophète Isaïe (Is 25, 6-10a) 
 
Le Seigneur de l’univers préparera pour tous les peuples, sur sa montagne, 
un festin de viandes grasses et de vins capiteux, un festin de viandes 
succulentes et de vins décantés.  
Sur cette montagne, il fera disparaître le voile de deuil qui enveloppe tous les 
peuples et le linceul qui couvre toutes les nations. Il fera disparaître la mort 
pour toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages, et 
par toute la terre il effacera l’humiliation de son peuple.  
Le Seigneur a parlé. Et ce jour-là, on dira : « Voici notre Dieu, en lui nous 
espérions, et il nous a sauvés ; c’est lui le Seigneur, en lui nous espérions ; 
exultons, réjouissons-nous : il nous a sauvés ! »  
Car la main du Seigneur reposera sur cette montagne.  

                                                                                                 
Parole du Seigneur. 

Nous rendons grâce à Dieu. 

 

 



PSAUME RESPONSORIAL (Sal 144) 

R. Ouvre Ta main, Seigneur, et rassasie tout ce qui vit. 
 
Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d'amour ; 
La bonté du Seigneur est pour tous,  
sa tendresse, pour toutes ses oeuvres. R. 
Les yeux sur toi, tous, ils espèrent :  
tu leur donnes la nourriture au temps voulu ; 
tu ouvres ta main :  
tu rassasies avec bonté tout ce qui vit. R. 
Le Seigneur est juste en toutes ses voies, 
fidèle en tout ce qu'il fait. 
Il est proche de ceux qui l'invoquent,  
de tous ceux qui l'invoquent en vérité. R. 
 
 
 
DEUXIÈME LECTURE 
 
De la lettre de St Paul apôtre aux Philippiens (Ph 4, 12-14.19-20) 
Je sais vivre de peu, je sais aussi être dans l’abondance. J’ai été formé à tout 
et pour tout : à être rassasié et à souffrir la faim, à être dans l’abondance et 
dans les privations. Je peux tout en celui qui me donne la force. 
Cependant, vous avez bien fait de vous montrer solidaires quand j’étais dans 
la gêne.Et mon Dieu comblera tous vos besoins selon sa richesse, 
magnifiquement, dans le Christ Jésus.Gloire à Dieu notre Père pour les 
siècles des siècles. Amen. 
 

Parole du Seigneur. 
Nous rendons grâce à Dieu. 

 
 
 
Alléluia, alléluia. (Mt 11, 28) 
Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et oppressés  
et Je vous donnerai le repos, dit le Seigneur. 
Alléluia. 
 
 
 
 



ÉVANGILE 
 
+ Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 14, 16-23) 
 
En ce temps-là, Jésus dit : « Un homme donnait un grand dîner, et il avait 
invité beaucoup de monde. À l’heure du dîner, il envoya son serviteur dire 
aux invités : “Venez, tout est prêt.” Mais ils se mirent tous, unanimement, à 
s’excuser. Le premier lui dit : “J’ai acheté un champ, et je suis obligé d’aller le 
voir ; je t’en prie, excuse-moi.” 
Un autre dit : “J’ai acheté cinq paires de bœufs, et je pars les essayer ; je t’en 
prie, excuse-moi.” Un troisième dit : “Je viens de me marier, et c’est pourquoi 
je ne peux pas venir.” 
De retour, le serviteur rapporta ces paroles à son maître. Alors, pris de 
colère, le maître de maison dit à son serviteur :  “Dépêche-toi d’aller sur les 
places et dans les rues de la ville ; les pauvres, les estropiés, les aveugles et 
les boiteux, amène-les ici.” 
Le serviteur revint lui dire : “Maître, ce que tu as ordonné est exécuté, et il 
reste encore de la place.” Le maître dit alors au serviteur : “Va sur les routes 
et dans les sentiers, et fait entrer les gens de force, afin que ma maison soit 
remplie. 

 
 Acclamons la parole de Dieu. 

Louange à toi, Seigneur Jésus. 
 
 
 
 
PRIÈRE SUR LES OFFRANDES 
Père Saint, Ton Fils a voulu laver les pieds de ses disciples pour nous laisser 
un exemple : accueillir les dons de notre service sacerdotal car, en nous 
offrant en sacrifice spirituel, nous sommes remplis de l'esprit d'humilité et 
d'amour. Pour le Christ notre Seigneur. 
 
 
 
PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION 
Ô Père, qui nous as nourris du Corps et du Sang de ton Fils, accorde à tes 
serviteurs d'être de fidèles ministres de l'Evangile, des sacrements et de la 
charité, pour la gloire de Ton nom et pour le salut des croyants. Pour le Christ 
notre Seigneur. 

 
 



DIMANCHE 17 juillet 2022 
 
 
                                      CÉLÉBRATION EUCHARISTIQUE 

XVI DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - Année C 
 

 
 
COLLECTE 
Ô Père, dans la maison de Béthanie, ton Fils Jésus a fait l'expérience du 
service attentionné de Marthe et du silence adorateur de Marie : fais que ne 
plaçons rien avant l’écoute de sa parole. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, 
qui est Dieu, qui vit et règne avec Toi, dans l'unité du Saint-Esprit, pour tous 
les siècles. 
 
 

LITURGIE DE LA PAROLE 

PREMIÈRE LECTURE 

Lecture du livre de la Genèse (Gn 18, 1-10a) 
En ces jours-là, aux chênes de Mambré, le Seigneur apparut à Abraham, qui 
était assis à l’entrée de la tente. C’était l’heure la plus chaude du jour.  
Abraham leva les yeux, et il vit trois hommes qui se tenaient debout près de 
lui. Dès qu’il les vit, il courut à leur rencontre depuis l’entrée de la tente et se 
prosterna jusqu’à terre. Il dit : « Mon seigneur, si j’ai pu trouver grâce à tes 
yeux, ne passe pas sans t’arrêter près de ton serviteur. Permettez que l’on 
vous apporte un peu d’eau, vous vous laverez les pieds, et vous vous 
étendrez sous cet arbre. Je vais chercher de quoi manger, et vous 
reprendrez des forces avant d’aller plus loin, puisque vous êtes passés près 
de votre serviteur ! » Ils répondirent : « Fais comme tu l’as dit. » 
Abraham se hâta d’aller trouver Sara dans sa tente, et il dit : « Prends vite 
trois grandes mesures de fleur de farine, pétris la pâte et fais des galettes. » 
Puis Abraham courut au troupeau, il prit un veau gras et tendre, et le donna à 
un serviteur, qui se hâta de le préparer. Il prit du fromage blanc, du lait, le 
veau que l’on avait apprêté, et les déposa devant eux ; il se tenait debout 
près d’eux, sous l’arbre, pendant qu’ils mangeaient. Ils lui demandèrent : 
« Où est Sara, ta femme ? » Il répondit : « Elle est à l’intérieur de la tente. » 
Le voyageur reprit : « Je reviendrai chez toi au temps fixé pour la naissance, 
et à ce moment-là, Sara, ta femme, aura un fils. » 
 

Parole du Seigneur. 
 Nous rendons grâce à Dieu. 



PSAUME RESPONSORIAL (Ps 14) 

R. Seigneur, qui séjournera sous ta tente ? 

Celui qui se conduit parfaitement, 
qui agit avec justice 
et dit la vérité selon son cœur. 
Il met un frein à sa langue. R. 
 
Il ne fait pas de tort à son frère 
et n’outrage pas son prochain. 
À ses yeux, le réprouvé est méprisable 
mais il honore les fidèles du Seigneur. R. 
 
Il ne reprend pas sa parole. 
Il prête son argent sans intérêt, 
n’accepte rien qui nuise à l’innocent. 
Qui fait ainsi demeure inébranlable. R. 
 

DEUXIÈME LECTURE 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Colossiens (Col 1,24-28)  
Frères, maintenant je trouve la joie dans les souffrances que je supporte pour 
vous ; ce qui reste à souffrir des épreuves du Christ dans ma propre chair, je 
l’accomplis pour son corps qui est l’Église. De cette Église, je suis devenu 
ministre, et la mission que Dieu m’a confiée, c’est de mener à bien pour vous 
l’annonce de sa parole, le mystère qui était caché depuis toujours à toutes les 
générations, mais qui maintenant a été manifesté à ceux qu’il a sanctifiés. 
Car Dieu a bien voulu leur faire connaître en quoi consiste la gloire sans prix 
de ce mystère parmi toutes les nations : le Christ est parmi vous, lui, 
l’espérance de la gloire ! 
Ce Christ, nous l’annonçons : nous avertissons tout homme, nous instruisons 
chacun en toute sagesse, afin de l’amener à sa perfection dans le Christ. 

Parole du Seigneur. 
Nous rendons grâce à Dieu. 

 
Alléluia, alléluia. (Lc 8,15) 
Heureux ceux qui ont entendu la Parole  
dans un cœur bon et généreux,  
qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. 
Alléluia. 
 



ÉVANGILE 
 
+Évangile de Jésus Christ selon saint Luc  (Lc 10, 38-42) 
En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le 
reçut. Elle avait une sœur appelée Marie qui, s’étant assise aux pieds du 
Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les 
multiples occupations du service. Elle intervint et dit : « Seigneur, cela ne te 
fait rien que ma sœur m’ait laissé faire seule le service ? Dis-lui donc de 
m’aider. » Le Seigneur lui répondit : « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci 
et tu t’agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi 
la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. » 

Acclamons la Parole de Dieu. 
Louange à toi, Seigneur Jésus. 

 
 
 
 
PRIÈRE SUR LES OFFRANDES 
Dans l'unique et parfait sacrifice de la croix, tu as porté à leur achèvement, 
Seigneur, les sacrifices de l'ancienne loi; reçois cette offrande des mains de 
tes fidèles et daigne la sanctifier comme tu as béni les présents d’Abel: que 
les dons offerts par chacun pour te glorifier servent au salut de tous. Par 
Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
 
 
 
 
PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION 
Assiste ton peuple, Seigneur; tu nous as rassasié de la grâce de ces saints 
mystères, fais que nous passions de la ruine du péché à la plénitude de la vie 
nouvelle. Par Jésus, le Christ, Notre Seigneur. 
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