
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31ème DIMANCHE du temps ORDINAIRE C 
30 octobre 2022  -  PAROİSSE St Jean BOSCO en Loire & Louet 

 
 

« Le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » 
         

 Luc 19, 10                                                                                                            
LITURGIE de l'ACCUEIL 

Entrée          K 240            R/ Source d’espérance fais jaillir la vie. 

Dieu qui nous devance fais lever l'Esprit. 

Jeunesse au cœur du monde, Dieu notre avenir, 

Tendresse au cœur du monde, Dieu notre avenir. 

1- Pour des œuvres de lumière, ton amour nous a créés. 

Gloire à toi, Créateur, gloire à toi, Dieu sauveur ! 

Dans nos mains fleurit la terre que toi-même a façonnée, 

Créateurs avec toi, messagers de ta joie ! 

Par Jésus tu nous éclaires, le vieux monde est rénové. 

2- Pour des œuvres de justice tu demeures à nos côtés. 

Gloire à toi, Créateur, gloire à toi, Dieu sauveur ! 

Nous luttons en hommes libres, défenseurs des opprimés, 

Créateurs avec toi, messagers de ta joie ! 

Par Jésus tu nous inspires de vrais gestes pour la paix. 

5- Pour des œuvres qui rassemblent, fais de nous tes envoyés. 

Gloire à toi, Créateur, gloire à toi, Dieu sauveur ! 

Dans le peuple de l'Alliance nous serons tes ouvriers, 

Créateurs avec toi, messagers de ta joie ! 

Par Jésus ta ressemblance nous vivrons dans l'unité.   
 
 

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  144          
R/ La gloire de Dieu, c’est l’homme vivant ! 

 

1- Je t’exalterai, mon Dieu, mon Roi,   

Je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 

Chaque jour je te bénirai, 

Je louerai ton nom toujours et à jamais. 
 

2- Le Seigneur est tendresse et pitié, 

Lent à la colère et plein d’amour ; 

La bonté du Seigneur est pour tous, 

Sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 

 

3- Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce 

Et que tes fidèles te bénissent ! 

Ils diront la gloire de ton règne, 

Ils parleront de tes exploits. 

 

4- Le Seigneur est vrai en tout ce qu’il dit, 

Fidèle en tout ce qu’il fait. 

Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, 

Il redresse tous les accablés. 

 

Acclamation à l'Evangile      Saint Claude de la Colombière   ALLÉLUIA  
 

Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, 

Afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. 
   

 

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/ Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Y 55/6 

 
 

 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 chanté     Xavier Darasse 
 

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             SYLF 502 
 

R/ La Sagesse a dressé une table, elle invite les hommes au festin. 

Venez au banquet du fils de l’homme, mangez et buvez la Pâque de Dieu. 
 1-  Je bénirai le Seigneur en tout temps,  

  Sa louange est sans cesse à mes lèvres. 

  En Dieu mon âme trouve sa gloire,  

  Que les pauvres m’entendent et soient en fête ! 

2-  Proclamez avec moi que le Seigneur est grand, 

 Exaltons tous ensemble son Nom ! 

 J’ai cherché le Seigneur et il m’a répondu, 

 De toutes mes terreurs il m’a délivré. 

3- Tournez-vous vers le Seigneur et vous serez illuminés, 

 Votre visage ne sera pas couvert de honte. 

 Un pauvre a crié, et Dieu a entendu, 

 Le Seigneur l’a sauvé de toutes ses angoisses. 
            

 

 

  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. 


