
Paroisse St Jean Bosco en Loire et Louet 
 

Dimanche 30 octobre 2022 – 31ème dimanche du temps ordinaire C 

 

Liturgie du Rassemblement 

 

Chant d’entrée : Source d’espérance K 240  c 1, 2, 5  

 

Mot d’accueil par le prêtre 

  
Préparation pénitentielle : Messe du partage A 23-08 

Gloire à Dieu : Messe du partage AL 23-09 

 

Prière d'ouverture  

 

Liturgie de la PAROLE 

1ère lecture : livre de la Sagesse (11,22 – 12,2) 

Psaume  144 (145) : La gloire de Dieu, c’est l’homme vivant ! 

 

2ème lecture : lettre de St Paul aux Thessaloniciens (1,11 – 2,2) 

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

 Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que ceux qui 

 croient en lui aient la vie éternelle.              Alléluia. 

 

Evangile :  St Luc  (19, 1-10)  

Homélie.  

Profession de foi : proclamée avec le Symbole de Nicée 

 

Prière universelle.  

Le prêtre :  

Avec Zachée, bouleversé par sa rencontre avec Jésus, présentons à Dieu nos prières pour nos 

frères et pour le monde.  

  

1. Seigneur, toi qui es tendresse et pitié, regarde ton Église.                                                                            

Soutiens-la dans ses efforts et aide-la à trouver les mots justes, pour porter au monde 

ton message d’Amour. Ref.   

   Ref. : Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Y 55/6 

2. Seigneur, toi qui es lent à la colère et plein d’amour,                                                

ouvre la raison et le cœur des hommes qui nous gouvernent.                                       



Qu’ils osent prendre les décisions justes pour tous dans un esprit de service et de paix. 

3. Seigneur, tu soutiens ceux qui tombent, qui peinent et qui souffrent,                         

ceux qui ont perdu tout espoir.                                                                                   

Apporte-leur le souffle et la lumière de ton amour. Ouvre leur cœur à l’espérance. Ref 

 

4. Seigneur, toi dont la bonté est pour tous, regarde notre communauté avec douceur.                             

Fortifie-la dans sa foi, habite-la de ta tendresse                                                           

pour qu’elle ouvre ses portes, avec générosité et confiance, à ceux qui en ont besoin. 

Ref 

 

Le prêtre : 

Seigneur, tu es fidèle dans tout ce que tu fais. 

Dans ton amour, entends nos prières et viens à notre secours. 

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

  

 

 

Liturgie de l'EUCHARISTIE 

Quête 

 

Prière sur les offrandes  

 

Sanctus : St Claude de la Colombière 

Anamnèse : St Claude de la Colombière 

Doxologie : Amen ! Gloire C 13-18  

 

Notre Père chanté : Darasse 

  

Chant de la fraction du Pain : St Claude de la Colombière 

 

Communion : La sagesse a dressé une table   SYLF 502  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 
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