
Dimanche 4 septembre 2022  

23ème dimanche du temps ordinaire 

 

 

1/ LITURGIE DU RASSEMBLEMENT 

 

-Chant d’Entrée : Peuple de Dieu, marche joyeux  K 180  c 1-2-3 
 
-Mot d’accueil : par le prêtre. 
 
-Prière pénitentielle :  Saint Claude la Colombière  AL 52-58 
 

-Chant du GLOIRE à DIEU : Saint Claude la Colombière  AL 52-58 
 

-Prière d’ouverture : missel romain. 
 

 

 

2/LITURGIE DE LA PAROLE 

 

-Première lecture : Lecture du livre de la Sagesse (9,13-18) 
 
-Psaume 89 : D’âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. 
                                         
-Deuxième lecture : 

 Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre à Philémon   (9b-10. 12-17) 
 
-Acclamation de l’Evangile : Alleluia Saint Claude la Colombière   
 Pour ton serviteur, que ton visage s’illumine, apprends-moi tes commandements. 
Alleluia. 
 
-Évangile de Jésus Christ selon St Luc (14, 25-33) 
 
-Homélie 
 

-Credo : Symbole de Nicée. 
 
-Prière universelle :  
 Prêtre :  

Sûrs de l’appui du Seigneur, confions-lui nos prières en communion avec toute l’Eglise. 
 

     1ème intention 

Pour les chrétiens, qu’ils n’aient pas peur d’annoncer au monde la parole du Seigneur et d’en 
vivre sans en taire ni en atténuer les exigences 

Refrain : Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur nous te prions.  

 
  2ème intention 

Pour ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur cœur, qu’ils se découvrent rejoints par 
Jésus-Christ dans sa Passion.  R/ 

 



    3ème intention 

Pour tous ceux qui exercent une responsabilité ; qu’ils favorisent par leurs décisions et le 
respect des autres, la justice, pour une vie plus fraternelle. R/ 
   4ème intention 
Pour notre communauté. Qu’elle sache parfois quitter ses « zones de confort » pour aller vers 
les plus déshérités, les plus fragiles. R/ 
 

- Conclusion par le prêtre. 
 
 

3/LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

 

 

-Procession des offrandes 
 

-Prière sur les offrandes : missel romain 
- Sanctus : Messe du partage AL 173 
 
 -Prière eucharistique :  
 

                             -  Anamnèse : Messe du partage C 23-10 
  

                              - Doxologie : Par Lui, avec Lui et en Lui  AL 197 
 
-Notre Père   Récité 
 

-Agneau de Dieu : Messe du partage AL 23-12 

 
-Signe de paix    

 

-Communion        Chant : Nous t’avons reconnu Seigneur D 59-24  c 1-2-3 
  

-Prière après la Communion : missel romain. 
 
 

4/LITURGIE DE L’ENVOI 

 

-Bénédiction & Envoi :  
 

-Chant d’envoi: Que vienne ton règne   EDIT 16-03/ IEV 17-48  c 1-2 
 

 
          

Sortie de l’assemblée  


