
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

28ème DIMANCHE du temps ORDINAIRE C 
9 octobre 2022  -  PAROİSSE St Jean BOSCO en Loire & Louet 

 

 

« Relève-toi et va : ta foi t’a sauvé. » 
         

 Luc 17, 19                                                                                                            
 

 
LITURGIE de l'ACCUEIL 

Entrée          C 35-33       

R/ Rendons gloire à notre Dieu ! Lui qui fit des merveilles ; 

 Il est présent au milieu de nous maintenant et à jamais !  

 

1- Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance, 

 Lui qui nous a créés, nous a donné la vie.   

 

2- Invoquons notre Dieu, demandons-lui sa grâce ; 

 Il est notre sauveur, notre libérateur. 
 

3- Oui le Seigneur nous aime, il s’est livré pour nous. 

 Unis en son amour nous exultons de joie. 
 

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          Messe du Partage  A 23-08 
 

De ton peuple rassemblé par ta parole,  

Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. 

De ton peuple sanctifié par ton Esprit,  

Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. 

De ton peuple racheté par ton sang,  

Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. 
 

Gloire à Dieu    Messe du Partage  AL 23-09 

 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
 

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 97        
R/ Dieu révèle sa puissance à toutes les nations. 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 

Car il a fait des merveilles ; 

Par son bras très saint, par sa main puissante, 

Il s’est assuré la victoire. 

   Le Seigneur a fait connaître sa victoire 

   Et révélé sa justice aux nations ; 

   Il s’est rappelé sa fidélité, son amour, 

   En faveur de la maison d’Israël. 

La terre tout entière a vu 

La victoire de notre Dieu. 

Acclamez le Seigneur, terre entière. 

Acclamez votre roi, le Seigneur ! 
 

Acclamation à l'Evangile      Alléluia St Claude de la Colombière ALLÉLUIA  
 

Rendez grâce en toute circonstance : 

C’est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. 
 

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/ Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, 

Ton Église qui t’acclame vient te confier sa prière. C 231 

 
 

 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 Saint Claude de la Colombière  AL 52-58               

Saint ! Saint ! Saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! (bis) 

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 Saint Claude de la Colombière                    
 

Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi !  

Gloire à Toi qui es vivant, gloire à Toi ! 

Notre sauveur et notre Dieu, gloire à Toi ! 
 

Doxologie   C 13-18     Amen ! Gloire … 
 

Notre Père proclamé 

 

Chant de la fraction     Messe Saint Claude de la Colombière 

                                    

                                 1 et 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     EDIT 18-31 / IEV 18-06 
 

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. 

R/ 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 de vie.                                   
 

                                    

  LITURGIE de l’ENVOI                                I 508       

 

       R/ Exultez de joie, peuples de la terre. 

La mort est vaincue, le Christ est vivant. (bis) 
 

1- Que soient remplis d’allégresse les déserts et terres arides,  

 Que la steppe exulte et fleurisse, qu’elle se couvre de fleurs.  
 

2- Nous verrons la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu, 

 Son bonheur et son allégresse sur nous resplendiront. 
 


