
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

26ème DIMANCHE du temps ORDINAIRE C 
   25 septembre 2022  -  PAROİSSE St Jean BOSCO en Loire & Louet 

 

 

« Ils ont Moïse et les prophètes : qu’ils les écoutent ! » 
         

 Luc 16, 29                                                                                                            
 

LITURGIE de l'ACCUEIL 

Entrée          T 146-1 

1- A ce monde que tu fais chaque jour avec tendresse, 

Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau ! 

À ce monde où tu voudrais plus de joie, moins de détresse, Donne un cœur … ! 

À ce monde qui renaît s’il a foi en ta promesse, Donne un cœur… ! 
 

R/ Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre 

Que ta bonté nous donnera ! 

Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre 

Où la justice habitera ! 
 

2- Sur les hommes qu’il t’a plu de créer à ton image, 

Envoie ton Esprit, un esprit nouveau ! 

Sur les hommes que l’on tue pour leur peau ou leur visage, Envoie ton Esprit… ! 

Sur les hommes qui n’ont plus qu’à se taire sous l’outrage, Envoie ton Esprit… ! 
 

4- Sur les hommes de ce temps que révolte la misère, 

Envoie ton Esprit, un esprit nouveau ! 

Sur les hommes que tu prends dans le feu de la prière, Envoie ton Esprit… ! 

Sur les hommes que tu rends fraternels et solidaires, Envoie ton Esprit… ! 
 

Je confesse à Dieu   
 Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que 

j’ai péché en pensée, en parole, par action et par omission ; oui, j’ai vraiment péché. 

C’est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, 

et vous aussi frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.  
 

 

Préparation pénitentielle          Saint Claude de la Colombière  AL 52-58 
 

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. 

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
 

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 145          R/ Chantons le Seigneur, il comble les pauvres.  

Heureux qui s’appuie sur le Seigneur son Dieu ; 

Il garde à jamais sa fidélité, 

Il fait justice aux opprimés, 

Aux affamés, il donne le pain. 

   Le Seigneur délie les enchaînés, 

   Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 

   Le Seigneur redresse les accablés, 

   Le Seigneur aime les justes. 

Le Seigneur protège l’étranger, 

Il soutient la veuve et l’orphelin, 

Il égare les pas du méchant. 

D’âge en âge, le Seigneur régnera ! 
 

Acclamation à l'Evangile      Saint Claude de la Colombière   ALLÉLUIA  
 

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

Pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. 
    
 

 

Le Symbole de Nicée-Constantinople 
     Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, 

de l'univers visible et invisible.  

     Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père 

avant tous les siècles : il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai 

Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par 

lui tout a été fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du 

ciel ; par l'Esprit saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. 

Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au 

tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il 

monta au ciel ; il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour 

juger les vivants et les morts ; et son règne n'aura pas de fin.  

     Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; il procède du 

Père et du Fils ; avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même 

gloire ; il a parlé par les prophètes.     

     Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul 

baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts, et 

la vie du monde à venir. Amen. 

 

 

Prière Universelle       
R/ Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. 24/22 

 
 

 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 : 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      
R/ Comme lui, savoir dresser la table,  

Comme lui, nouer le tablier, 

Se lever chaque jour  

Et servir par amour, comme lui.  

1- Offrir le pain de sa parole aux gens qui ont faim de bonheur, 

 Être pour eux des signes du Royaume au milieu de notre monde. 

2- Offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d’être aimés, 

 Être pour eux des signes d’espérance au milieu de notre monde. 

3- Offrir le pain de sa promesse aux gens qui ont faim d’avenir, 

 Être pour eux des signes de tendresse au milieu de notre monde. 
                                    

                                                               LITURGIE de l’ENVOI                                      EDIT 18-38 

 
 

1-  De toi Seigneur, nous attendons la vie. Que ma bouche chante ta louange. 

Tu es pour nous un rempart, un appui. Que ma bouche chante ta louange. 

La joie du cœur vient de toi ô Seigneur. Que ma bouche chante ta louange. 

Notre confiance est dans ton Nom très saint ! Que ma bouche chante ta louange. 
 

R/ Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. 

Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. 

Que ma bouche chante ta louange. 
 

2- Seigneur tu as éclairé notre nuit. Que ma bouche chante ta louange. 

Tu es lumière et clarté sur nos pas. Que ma bouche chante ta louange. 

Tu affermis nos mains pour le combat. Que ma bouche chante ta louange. 

Seigneur tu nous fortifies dans la foi !  Que ma bouche chante ta louange.  


