
23octobre 2022- Année C  -   30ème du Temps ordinaire 
 
 
 

 

TEMPS DE L’ACCUEIL et DU RASSEMBLEMENT 

 

Chant d'ouverture   Eglise du Seigneur  K128  C 1-2-4 
Salutation par le célébrant…. 
Invocation pénitentielle    messe du partage    A 23-08 
Gloire à Dieu  messe du partage    AL 23-09 
Prière d'ouverture 
 
 

  TEMPS DE LA PAROLE 

 

Première lecture    livre de Ben Sirac le Sage (35, 15b-17, 20-22a) 
 
Psaume 33(34)   Un pauvre a crié : Dieu l’écoute et le sauve. 
 
Deuxième lecture     St Paul apôtre à Timothée (4, 6-8, 16-18) 
 
Acclamation      Alléluia St Claude la Colombière 
Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui : il a mis dans notre bouche la parole de 
réconciliation. 
 Evangile   St Luc (18, 9-14) 
 Homélie 
 
Profession de foi   Symbole des Apôtres 
 
Prière universelle           Introduction du prêtre  
 
          Refrain : Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement 24/14 

  
1ère intention    Le Seigneur m’a rempli de force pour que, par moi, la proclamation de 

l’évangile s’accomplisse jusqu’au bout 
Pour l’Eglise en cette journée missionnaire mondiale, comme pour nous Chrétiens : que 
nous soyons fidèle à l’évangile et courageux dans son annonce. - Seigneur nous te prions 
 
2ème intention  J’ai mené le bon combat, j’ai gardé la foi 
Pour les responsables politiques de tous pays, comme pour nous citoyens : que nous 
ayons le souci de travailler ensemble à plus de justice et au respect des plus pauvres.  

- Seigneur nous te prions 

 
3ème intention   Le Seigneur entend ceux qui l’appellent 
Pour les malades isolés, pour les oubliés de notre société : qu’ils trouvent auprès d’eux et 
en nous ? des amis qui les soutiennent dans leurs épreuves.  - Seigneur nous te prions 

 
4ème intention Qui s’élève sera abaissé, qui s’abaisse sera élevé 

Pour notre communauté rassemblée ce dimanche : qu’elle ait le souci de l’accueil 
bienveillant. - Seigneur nous te prions 
 
 Conclusion du prêtre  
 
 



 

 TEMPS DE L’EUCHARISTIE 

 
Quête 
Procession des offrandes 

 
Sanctus      St Claude la Colombière 

 
Anamnèse   St Claude la Colombière 

 
Doxologie :   Amen Gloire C 13-18 

 
Notre Père  Rimsky-Korsakov  
 
Agneau de Dieu       St Claude la Colombière 

Signe de paix 
 

Communion    Regardez l’humilité de Dieu   (pas de référence) C1-2    
 

Prière après la communion 
        
 
 
 

TEMPS DE L’ENVOI 

  

Annonces éventuelles 
 

Bénédiction finale et envoi 
 

Chant d'envoi    Appelés enfants de Dieu Y 35-10 / IEV13-05 


