Chant de communion :

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.

Paroisse Saint Jacques de MOUTIERS
DIMANCHE 25 Septembre 2022

26ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

1 – Je bénirai le Seigneur en tout temps,
Sa louange sans cesse à mes lèvres.
En Dieu mon âme trouve sa gloire,
Que les pauvres m'entendent et soient en fête !

Chant d’entrée :

1/Dieu nous éveille à la foi :
Voici le jour que fit le Seigneur !
L’agneau livré guérit les pécheurs :
Il nous libère !
Jour d’allégresse, alléluia !
Jour d’allégresse, alléluia !
2/Dieu nous convoque à la joie :
Voici le jour que fit le Seigneur !
Notre Berger, le Christ, est vainqueur :
Il nous rassemble !

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.
6 – Venez, mes fils, écoutez moi
Je vous enseignerai la crainte du Seigneur ;
Quel est l'homme qui désire la vie
Qui aime les jours où il voit le bonheur ?
Angélus
V. L’ange du Seigneur apporta l’annonce à Marie
R/ Et elle conçut du Saint-Esprit. Je vous salue Marie…
V. Voici la servante du seigneur
R/ Qu’il me soit fait selon votre parole. Je vous salue Marie…
V. Et le verbe s’est fait chair
R/ Et il a habité parmi nous. Je vous salue Marie…
V. Priez pour nous, saint Mère de Dieu
R/ Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ
Prions :
Que ta grâce, Seigneur se répande en nos cœurs. Par le message de l’ange, tu nous
a fait connaître l’Incarnation de ton Fils bien aimé, conduis-nous, par sa passion
et par sa croix jusqu’à la gloire de la résurrection, Par le Christ, notre Seigneur;
R/Amen.

Chant d’envoi

1. Nous chanterons pour toi, Seigneur
Tu nous as fait revivre
Que ta parole dans nos cœurs
A jamais nous délivre
Que ta parole dans nos cœurs
À jamais nous délivre

5. Car la merveille est sous nos yeux:
Aux chemins de la terre,
Nous avons vu les pas d'un Dieu
Partageant nos misères.

Messes en semaine :

Au Givre à 8h15 les mardi, mercredi, vendredi et samedi

à St Sornin à 17h30 le 1er jeudi du mois (suivi de l’adoration)
à St Vincent à 17h30 les autres jeudis (suivi de l’adoration)
A La Tranche: pas de messe en semaine

;

3/Dieu nous invite au repas :
Voici le jour que fit le Seigneur !
L’Amour donné, plus fort que nos peurs,
Ouvre au partage !

Demande de Pardon

Gloire 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

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 est assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
Car toi seul es Saint, toi seul es Seigneur,
Toi seul est le très Haut : Jésus Christ, avec le saint Esprit

Dans la gloire de Dieu le Père. Amen.

Lecture du livre du prophète Amos (6, 1a 4-7)
Psaume 145 : Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur
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!

Lecture de la première lettre de saint
Paul apôtre à Timothéee (6, 11-16)
Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc
(16, 19-31)

Prière Universelle
Oh, O Seigneur en ce jour, écoute nos prières
 Seigneur, nous te prions pour les dirigeants des pays qu’ils ne tombent pas

dans les tentations des pouvoirs, qu’ils ne deviennent pas une bande de vautrés ; mais qu’ils mettent en place les moyens pour que le partage des ressources et des richesses se fasse d’une manière vraiment équitable !
Silence

 Seigneur, nous chantons avec le psalmiste pour tous ceux qui mettent
leur foi en toi; aide-nous à persévérer dans la prière pour la paix en Ukraine,
même si nous en sommes encore très loin. Silence
 Seigneur, nous te remercions Dieu pour l’invitation de St Paul en ce di-

manche qui nous exhorte à Vivre dans la foi et l’amour, la persévérance et la
douceur , voilà une belle illustration de l’Eglise dont rêve François, notre
Pape. Que chaque baptisé selon sa vocation et ses possibilités sache se mettre
au service de son frère, de sa sœur ! Silence

- Seigneur, nous te supplions pour ceux qui sont sourds aux cris de leurs
frères et de leurs sœurs ! Ce qu’a répondu Abraham nous amène à te demander
de transformer nos cœurs de pierre en cœurs de chair ! Que chaque communauté paroissiale apprenne à s’écouter mutuellement pour arriver à une communion rayonnante, celle que tu souhaites que nous puissions vivre. Donne-lui
de vivre une authentique charité !

Profession de foi : 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 Ecritures, 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’Eglise, 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

Quête pour la paroisse
Anamnèse n°4 Proclamons le mystère de la foi
Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur
et notre Dieu : Viens, seigneur Jésus !

Notre Père:
Agneau de Dieu
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous;
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous;
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, donne-nous la paix.

