
28ème dimanche du temps ordinaire 

Année C 

8 ET 9 OCTOBRE 2022 

_________ 

 

Chant d’entrée : Rendons gloire à notre Dieu  C 35-3  couplets 1-2-3 

Mot d’accueil du célébrant 

Préparation pénitentielle : messe du partage  A 23-08 

Gloire à Dieu : messe du partage  AL 23-09 

Prière du célébrant 

1ère lecture : deuxième livre des rois 

Psaume : 97 : Dieu révèle sa puissance à toutes les nations 

2ème lecture : deuxième lettre de st Paul à Timothée 

Accueil de l’évangile : Alléluia st Claude la Colombière 

Evangile : selon st Luc 

Homélie 

Profession de foi : symbole des apôtres 

Prière universelle : 

Forts de notre foi en Christ ressuscité, et avec toute la confiance des lépreux de 

l’Evangile, approchons-nous du Seigneur, prions-le pour tous nos frères. 

1/ Pour les malades et les handicapés souffrant de l’exclusion, 

Pour les victimes du racisme et de l’intolérance. 

Que l’Esprit leur donne d’être entendus et accueillis. 

Refrain : Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, ton 

Eglise qui t’acclame, vient te confier sa prière. C 231 

2/ Pour ceux qui rendent grâce à Dieu même dans les épreuves. 

Que leur prière d’action de grâce fasse découvrir à leurs frères le vrai visage de 

Dieu. 



3/ Pour l’Eglise riche des différences entre tous les hommes comme autant de 

facettes de l’amour de Dieu. 

Qu’elle soit un lieu d’accueil ouvert à tous. 

4/ Pour nos communautés paroissiales. 

Qu’elles ouvrent leurs yeux afin que la misère humaine qu’elles côtoient ne soit  

plus une habitude. 

Que leurs actes soient en conformité avec leur foi. 

Conclusion : Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde : 

que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l’éternité. 

Par le Christ, notre Seigneur.  AMEN 

 

Sanctus : St  Claude la Colombière 

Anamnèse : St Claude la Colombière 

Doxologie : Amen ! Gloire  C 13-18 

Notre père : récité 

Agneau de Dieu : St Claude la Colombière 

Communion : C’est par ta grâce  EDIT  18-31  /IEV  18-06 couplets 1 et 2 

Chant d’envoi : Exultez de joie peuple de la terre  I 508  couplets 1-2 


