
Paroisse St Jean Bosco en Loire et Louet 
 

Dimanche 18 septembre 2022 – 25ème du temps ordinaire C 

 

Liturgie du RASSEMBLEMENT 

 

Chant d’entrée : Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu IEV 14-05  

 

Mot d’accueil par le prêtre 

  
Préparation pénitentielle : 

Le prêtre : Frères et sœurs, en ce dimanche où nous sommes invités à être habiles pour le Royaume, 

préparons-nous à célébrer le mystère de l’Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. 

 

 L’animateur : 

• Seigneur Jésus, Dieu d’intelligence et de bonté, tu abaisses ton regard vers le ciel et vers la terre : 

Seigneur, prends pitié. 

         L’assemblée : Seigneur, prends pitié. 

• Ô Christ, de la poussière tu relèves le faible, tu retires le pauvre de la cendre :  Ô Christ, prends pitié.  

  L’assemblée : Ô Christ, prends pitié. 

• Seigneur, toi qui te penches vers ceux qui lèvent les mains vers toi, tu nous accueilleras un jour dans 

les demeures éternelles : Seigneur, prends pitié.  

  L’assemblée : Seigneur, prends pitié. 

Le prêtre : Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés et nous 

conduise à la vie éternelle.  Amen 
 

Gloire à Dieu : St Claude de la Colombière 
 

Prière d'ouverture  

Liturgie de la PAROLE 

1ère lecture : Amos 8, 4-7 

Psaume 112 (113)   Béni sois-tu, Seigneur, toi qui relèves le pauvre. 

 

2ème lecture : Timothée 2, 1-8  

Acclamation de l'Evangile : Alléluia   St Claude de la Colombière 

Jésus Christ s’est fait pauvre, lui qui était riche, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. 

Alléluia. 
 

Evangile :  St Luc 16, 1-13  

Homélie.  

Profession de foi : proclamée avec le Symbole des Apôtres  



Prière universelle.  

Le prêtre : Frères et sœurs, St Paul nous encourage à présenter nos demandes à notre Seigneur Dieu et 

Père. Confions-lui sans crainte notre prière pour l’Eglise et pour le monde.  

  

1. En ce mois de prière pour la Création, soyons pleins de reconnaissance pour ceux qui, dans l’Eglise, 

œuvrent pour défendre les intérêts de notre maison commune. Prions pour toutes les victimes des 

dérèglements climatiques. Ensemble, tournons-nous vers le Seigneur.  
   

  Ref. : Entends le cri des hommes monter vers Toi, Seigneur. 24/7 

2. Avec l’apôtre Paul, soyons dans l’action de grâce pour les chefs d’État et pour tous ceux qui exercent 

l’autorité sans chercher leur intérêt. Prions pour ceux qui peinent dans leur lutte pour les plus fragiles 

et pour les personnes en précarité. Avec confiance, tournons-nous vers le Seigneur. 

 

3. Alors que nous traversons des crises géopolitiques, économiques, remercions Dieu pour les hommes 

de bonne volonté qui défendent les intérêts des plus pauvres. Prions pour les nombreuses victimes des 

guerres et conflits de toutes sortes. Avec foi, tournons-nous vers le Seigneur 

 

4. En ce mois de rentrée, soyons dans la joie pour les personnes qui ont rejoint notre assemblée 

paroissiale. Prions pour les enfants qui prennent le chemin de la foi et pour leurs animateurs. Prions 

aussi pour celles et ceux qui commencent une préparation vers le baptême, la confirmation.          

Avec allégresse, tournons-nous vers le Seigneur. 

 

Le prêtre : Dieu notre Père, c’est avec foi que nous nous tournons aujourd’hui vers toi. Regarde tous 

ceux que nous te présentons. Comble-les de ta grâce et fait venir ton règne d’amour pour les hommes. 

Nous te le demandons par le Christ, notre Seigneur. Amen  

 

Liturgie de l'EUCHARISTIE 

Quête 

Prière sur les offrandes  

Sanctus : Messe du Partage AL 173 

Anamnèse : Messe du Partage C 23-10 

Doxologie : Par lui… AL 197  

Notre Père chanté : Darasse 

  

Chant de la fraction du Pain : Messe du Partage AL 23-12 

Communion : Je vous ai choisis  DEV 44-63  c 1-2-3 

 

Liturgie de l'ENVOI 

Annonces s’il y a lieu 

Bénédiction   

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


