
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

Messe des familles 11h  à ST Maurille  

 
 

 

« Tu as reçu le bonheur, et Lazare, le malheur. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation, 

et toi, la souffrance » Luc 9, 17 

 
 

LITURGIE de l'ACCUEIL 

 
 

Entrée        IEV 08-05 

 

R. Bénis le Seigneur, ô mon âme, 

Du fond de mon être, son Saint Nom. 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 

Et n’oublie aucun de ses bienfaits.! 
 

1. Le Seigneur est tendresse et pitié,   Lent à la colère et plein d’amour, 

Sa justice demeure à jamais.    Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 

2. Il pardonne toutes tes fautes,     De tes maladies il te guérit, 

À la fosse il rachète ta vie.    Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 

3. Comme un père pour ses enfants,    Tendre est le Seigneur pour qui le craint, 

De son cœur jaillit l’amour.  Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 

 

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     Kyrie, Messe de St Claude de la Colombière (15-30) 

 

 

 

 

Gloire à Dieu     Gloria, Messe de St Claude de la Colombière (15-30) 

R/ Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. 

Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. 
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. 

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. 

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. 

 

Le Seigneur 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 : 

ton Dieu, ô Sion, pour toujours ! 

 

Acclamation à l'Evangile      Messe St 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 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    IEV 14-20 
 

R/ Jésus, toi qui as promis 
Jésus, Toi qui as promis    D'envoyer l'Esprit    À ceux qui te prient. 

Ô Dieu,    Pour porter au monde Ton feu,    Voici l'offrande de nos vies. 

 
Offertoire : Mendiez   

 

 

 

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        Sanctus, Messe de St Claude de la Colombière (15-30)     

R/ Saint, Saint, Saint, 

Le Seigneur, Dieu de l’univers ! (bis) 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. 
 

Anamnèse    Anamnèse, Messe de St Claude de la Colombière (15-30)     

 

Proclamons le mystère de la foi : 

Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité 

Et nous attendons que tu viennes. 
 

Doxologie   C 13-18   Amen, amen, gloire et louange… 
 

Notre Père chanté (Glorious) 
 

Chant de la fraction     Agnus, Messe de St Claude de la Colombière (15-30)     

 
 
                   

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

Prends pitié de nous ! Prends pitié de nous ! 

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

Donne-nous la paix. Donne-nous la paix. 

 

Communion       
1) Tout mon être cherche d'où viendra le secours 
Mon secours est en Dieu qui a créé les cieux 
De toute détresse, il vient me libérer 
Lui le Dieu fidèle de toute éternité ! 

Refrain :  C'est par ta Grâce que je peux m'approcher de toi 

C'est par ta Grâce que je suis racheté 

Tu fais de moi une nouvelle création 

De la mort tu m'as sauvé par ta résurrection 
2) Tu connais mes craintes, tu connais mes pensées 
Avant que je naisse, tu m'avais appelé 
Toujours tu pardonnes d'un amour infini 
Ta miséricorde est un chemin infini ! 

3) Tu connais mes craintes, Tu connais mes pensées 
Avant que je naisse, Tu m'avais appelé 
Toujours tu pardonnes, D'un amour infini 
Ta miséricorde, Est un chemin de vie 

 

       LITURGIE de l'ENVOI                               Y250    
 

1. Louange et gloire à ton nom 

Alléluia, alléluia 

Seigneur, Dieu de l'univers 

Alléluia, alléluia 

2. Venez, chantons notre Dieu 

Alléluia, alléluia 

C'est lui notre créateur 4. Je veux chanter pour mon Dieu 

Alléluia, alléluia  Alléluia, alléluia 

3.  Pour nous, il fit des merveilles Tous les jours de ma vie 

 Alléluia, alléluia Alléluia, alléluia 

 Éternel est son amour Alléluia, alléluia 
 

R. Gloire à Dieu, gloire à Dieu 

Au plus haut des cieux 

Gloire à Dieu, gloire à Dieu 

Au plus haut des cieux 


