
Dimanche 11 septembre 2022  

24ème dimanche du temps ordinaire 

 

 

1/ LITURGIE DU RASSEMBLEMENT 

 

-Chant d’Entrée : Tournez les yeux vers le Seigneur A 243 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 : Exode (32,7-11.13-14) 
 
-Psaume 50 : Oui, je me lèverai, et j’irai vers mon Père 
                                         
-Deuxième lecture : 1ère lettre St Paul à Timothée (1,12-17) 

  
-Acclamation de l’Evangile : Alleluia Saint Claude la Colombière   
Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui : 
il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation. Alleluia. 

 
-Évangile de Jésus Christ selon St Luc (15, 1-32) 
 
-Homélie 
 

-Credo : Symbole de Nicée. 
 
-Prière universelle :  
 Cette prière peut être lue à 2 voix, entrecoupée par un bref temps de silence. 

Invitatoire : Elargissons notre prière à la dimension de l’amour que Dieu porte à ses enfants. 
Implorons sa miséricorde et sa tendresse pour tous les hommes. 
 
Refrain : Entends nos prières, entends nos voix   24/8 
 

1. « J’ai retrouvé ma brebis ». Notre Église prend conscience qu’elle doit œuvrer sans 
relâche aux « périphéries » afin de rejoindre tous nos frères. Que son élan missionnaire 
ne soit jamais interrompu ou remis en cause. Écoute, Seigneur, notre prière. 
 

2. « J’ai péché contre toi ». Le monde contemporain est déchiré par les violences de 
toutes sortes. Guide les responsables sur le chemin de la fraternité et d’une plus grande 
attention aux pauvres et aux exclus. Écoute, Seigneur, notre prière. 



 

3. « Réjouissez-vous avec moi ». L’actualité se préoccupe bien peu des personnes 
malades, isolées ou souffrant d’un handicap. Guide-nous auprès d’elles ainsi qu’auprès 
des enfants et des jeunes en situation d’exclusion. Écoute, Seigneur, notre prière. 
 

4.  « Il est revenu à la vie ». Regarde enfin notre communauté rassemblée. Aide-nous à 
être les témoins de la miséricorde et de la joie auprès des enfants qui commencent une 
année de catéchèse. Écoute, Seigneur, notre prière. 

 
 

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 : Puisque tu fais miséricorde   Z 129-15 / Z 44-71 c 1-2-3 
  

-Prière après la Communion : missel romain. 
 
 

4/LITURGIE DE L’ENVOI 

 

-Bénédiction & Envoi :  
 

-Chant d’envoi : Il est temps de quitter vos tombeaux   EDIT 15-89  c 1-2 
 

 
          

Sortie de l’assemblée  

 


