
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29ème DIMANCHE du temps ORDINAIRE C 
16 octobre 2022  -  PAROİSSE St Jean BOSCO en Loire & Louet 

 

 

« Je vais lui rendre justice pour qu’elle ne vienne plus sans cesse m’assommer. » 
         

 Luc 18, 5                                                                                                           
 

LITURGIE de l'ACCUEIL 

Entrée          IEV 946    

R/ Que vive mon âme à te louer ! 

Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route, 

Ta parole Seigneur, ta parole Seigneur. 

1-  Heureux ceux qui marchent dans tes voies Seigneur ! 

De tout mon cœur je veux garder ta parole,  

Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie ! 

2- Heureux ceux qui veulent faire ta volonté, 

Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes 

 Et mes lèvres publient ta vérité. 

3- Heureux ceux qui suivent tes commandements ! 

Oui, plus que l’or, que l’or fin, j’aime ta loi ; 

Plus douce que le miel est ta promesse. 
 
 

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  120        
 

R/ Notre secours, c’est Dieu, le Maître du monde. 

Je lève les yeux vers les montagnes : 

D’où le secours me viendra-t-il ? 

Le secours me viendra du Seigneur 

Qui a fait le ciel et la terre. 

   Qu’il empêche ton pied de glisser, 

   Qu’il ne dorme pas, ton gardien. 

   Non, il ne dort pas, ne sommeille pas, 

   Le gardien d’Israël. 

Le Seigneur, ton gardien, le Seigneur, ton ombrage,  

Se tient près de toi. 

Le soleil, pendant le jour, ne pourra te frapper, 

Ni la lune, durant la nuit. 

   Le Seigneur te gardera de tout mal, 

   Il gardera ta vie. 

   Le Seigneur te gardera, au départ et au retour, 

   Maintenant, à jamais. 
 

Acclamation à l'Evangile      Saint Claude de la Colombière   ALLÉLUIA  
 

Elle est vivante, efficace, la parole de Dieu ; 

Elle juge des intentions et des pensées du cœur. 
     

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/ Notre Père et notre Dieu, nous te prions. Y 5/7  
 

 

 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  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     DEV 156 
 

1- Je n’ai d’autre désir que de t’appartenir, être à toi pour toujours 

 Et livré à l’amour. Je n’ai d’autre désir que de t’appartenir. 
 

2- Je n’ai d’autre secours que renaître à l’amour, et soumettre ma vie 

 Au souffle de l’esprit. Je n’ai d’autre secours que renaître à l’amour. 
 

3- Je n’ai d’autre espérance que m’offrir en silence, au don de ton amour, 

 M’unir jour après jour. Je n’ai d’autre espérance que m’offrir en silence. 
 

4- Je n’ai d’autre raison que l’amour de ton nom, mon bonheur est de vivre, 

Ô Jésus, pour te suivre. Je n’ai d’autre raison que l’amour de ton nom. 
                                 
 

                                    LITURGIE de l’ENVOI                   TL  20-76 / T 20-76     

 
 

R/ Allez par toute la terre annoncer l’Évangile aux nations. 

Allez par toute la terre, alléluia ! 
 

1- Chantez au Seigneur un chant nouveau, 

Chantez au Seigneur, terre entière,  

Chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 
                                      

2- De jour en jour, proclamez son salut, 

Racontez à tous les peuples sa gloire, 

À toutes les nations ses merveilles ! 
 


