
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

25ème DIMANCHE du temps ORDINAIRE C 
   18 septembre 2022  -  PAROİSSE St Jean BOSCO en Loire & Louet 

 

 

« Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’argent. » 
         

 Luc 16, 13                                                                                                                 

 

LITURGIE de l'ACCUEIL 

Entrée          IEV 14-05 

R/ Bénissez Dieu, vous, serviteurs de Dieu, 

Vous tous qui demeurez dans la maison de Dieu ! 

Levez les mains vers le Dieu trois fois Saint, 

Proclamez qu’Il est grand, que son nom est puissant ! 

1- Oui je le sais, notre Seigneur est grand, 

Tout ce qu’il veut, sa main peut l’accomplir 

Du fond des mers, jusqu’au fond des abîmes, 

Depuis la terre jusqu’au plus haut du ciel ! 

2- Reconnaissez que le Seigneur est bon ! 

Il est fidèle en tout ce qu’il a fait. 

Je veux chanter la douceur de son nom. 

Béni soit Dieu par toutes les nations ! 
 

 
Préparation pénitentielle   
 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.  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.  

 
 

 

Gloire à Dieu    Saint Claude de la Colombière   

 

R/ Gloria in excelsis Deo, gloria Deo Domino ! (bis) 
 

 

1- Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. Nous te louons,  

Nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, 

Nous te rendons grâce, pour ton immense gloire, 

Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 
 

2- Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, 

Le Fils du Père ; Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous ; 

Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière ;  

Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
 

3- Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut :  

 Jésus-Christ, avec le Saint Esprit dans la Gloire de Dieu le Père. Amen ! 
 

 
 

 



 

LITURGIE de la PAROLE 

 

Psaume 112       
R/ Béni sois-tu, Seigneur, toi qui relèves le pauvre. 

Louez, serviteurs du Seigneur, 

Louez le nom du Seigneur ! 

Béni soit le nom du Seigneur, 

Maintenant et pour les siècles des siècles ! 

   Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ? 

   Lui, il siège là-haut. 

   Mais il abaisse son regard 

   Vers le ciel et vers la terre. 

De la poussière il relève le faible, 

Il retire le pauvre de la cendre 

Pour qu’il siège parmi les princes, 

Parmi les princes de son peuple. 
 

Acclamation à l'Evangile      Saint Claude de Colombière   ALLÉLUIA  
 

Jésus-Christ s’est fait pauvre, lui qui était riche,  

Pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. 
    
 

Le Symbole des Apôtres 
     Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la 

terre. 

     Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du 

Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, 

a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, 

le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est 

assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, d’où il viendra juger 

les vivants et les morts. 

     Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la 

communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de 

la chair, à la vie éternelle. Amen.  
 

Prière Universelle    

 

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

 

 Après l’offertoire :  (nous nous levons)  

- le prêtre : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le 

vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout-puissant. 

- les fidèles : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la 

louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute 

l’Église. 
 

 
 

 
 
 

LITURGIE de l'EUCHARISTIE 

 

Sanctus        Messe du  Partage  AL 173                 

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! 

1- Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.  

 Hosanna au plus haut des cieux. 

2- Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.  

 Hosanna au plus haut des cieux. 
 

Anamnèse    Messe du Partage   C 23-10                    
 

Proclamons le mystère de la foi :  

Gloire à Toi qui étais mort ! Gloire à Toi qui es vivant ! 

Dieu sauveur, viens, Seigneur Jésus. 
 

Doxologie   AL 197     Par lui, avec lui… 
 

Notre Père chanté      Xavier Darasse 
 

Chant de la fraction     Messe du Partage  AL 23-12 

                                    1 et 2-  Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,  

        Prends pitié de nous.  

 

                 3-  Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, 

                    Donne-nous la paix.  
 

Communion   DEV 44-63 / IEV 14-16 
 

 

1- Je vous ai choisis, je vous ai établis,  

Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 

 Demeurez en moi, vous porterez du fruit ;  

Je fais de vous mes frères et mes amis. 

2- Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ;  

Accueillez la vie que l’Amour veut donner. 

 Ayez foi en moi, je suis ressuscité  

Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 

3- Recevez l’Esprit de puissance et de paix ; 

Soyez mes témoins, pour vous j’ai tout donné. 

 Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ;  

Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 

                                    
                                                               LITURGIE de l’ENVOI                 EDIT 16-03 / IEV 17-48 

 

R/ Que vienne ton règne, que ton Nom soit sanctifié, 

Sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite. 

Que coule en torrents ton Esprit de Vérité. 

Donne-nous ton espérance, ton amour, ta Sainteté. 
 

1-  Qui pourrait nous séparer de ton amour immense ? 

Qui pourrait nous détourner de ta miséricorde ?          
 

2- Tu habites nos louanges, tu inspires nos prières, 

nous attires en ta présence pour nous tourner vers nos frères. 

 


