
16 octobre 2022 - année C 
29° dimanche du temps ordinaire 

 

 

 

 

1/ LITURGIE DU RASSEMBLEMENT 

 
Chant d’Entrée : Que vive mon âme IEV 946, c : 1, 2, 3. 

 
Mot d’accueil par le prêtre 
 
Préparation pénitentielle : messe du partage A 23-08 
 
Chant du GLOIRE à DIEU : messe du partage AL 23-09 

 
Prière d’ouverture 

 

 

2/LITURGIE DE LA PAROLE 

 
 
1ère lecture : du livre de l’exode (17, 8-13) 
 
Psaume 120 (121) : Notre secours, c’est Dieu, le Maître du monde 
 
2ème lecture : 2 ° lettre de St Paul à Timothée (3,14-4,2) 
 
Alléluia : Saint Claude la Colombière 
 
Évangile de Jésus Christ selon St Luc 18, 1-8) 
 
Homélie 
 
Profession de foi : symbole des apôtres 
 
Prière universelle : 
Prêtre : Avec la force de Moïse, avec la certitude de St Paul et sûrs de notre foi, adressons 
au Père notre prière insistante pour les plus pauvres de nos frères. 
 

1-  Béni sois-tu, Dieu d’Abraham, Dieu de Moïse pour la fidélité de ton amour. 
Pour les moniales et les moines, pour celles et ceux qui portent chaque jour la 
vie du monde dans la prière, nous te supplions. 

 

Refrain : Notre Père et notre Dieu, nous te prions. Y 55/7 

 
2- Béni sois-tu, Dieu de la Promesse, Dieu de la Parole faite chair en Jésus.  

Pour toutes les personnes appelées à prendre un engagement, 
particulièrement sur notre paroisse et pour les dirigeants des nations, nous te 
supplions. 



3- Béni sois-tu, Dieu de miséricorde, qui veilles sur nos pas.  
Pour que les parents éduquent leurs enfants à la prière, au dialogue vivifiant 
et à la paix qu’elle procure, nous te supplions. 
 
 

4- Béni sois-tu, Dieu Père de tous les hommes.  
Pour les pratiquants qui se sont éloignés de la foi et pour tous les chercheurs 
d’Espérance, nous te supplions. 

 

Conclusion par le prêtre : Ecoute, Dieu notre secours, les prières que nous t’adressons 
avec foi et, dans ta bonté, daigne les exaucer. Par le Christ, notre Seigneur. Amen 
 
 
 

3/LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

 
 
Quête 
 
Procession des offrandes  
 
Sanctus : Saint Claude la Colombière 
 
Anamnèse : Saint Claude la Colombière 
 
Doxologie : Amen ! Gloire C 13-18 
 
Notre Père proclamé 
 
Agneau de Dieu : Saint Claude la Colombière 
 
 Chant de communion : Je n’ai d’autre désir DEV 156 c : 1, 2, 3,4. 
 
Prière après la Communion 
 
 

4/LITURGIE DE L’ENVOI 

 
Bénédiction finale & Envoi 
 
Chant d’envoi : Allez par toute la terre TL 20-76/T20-76 c : 1, 2. 
 


