DIMANCHE 25 septembre 2022
26ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
- ANNÉE C
Chant d’entrée : «Dieu nous éveille à la foi », A 20-70, CNA 546 cl 1, 2,3.
Accueil du célébrant : « Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit. AMEN »
« La grâce de Jésus… »
Rite pénitentiel : « Messe vers Toi Seigneur »L. Guillou AL 102
Gloire à Dieu : « Messe chantons le Seigneur»
Prière d'ouverture :. Seigneur Dieu, quand tu pardonnes et prends pitié, tu manifestes au plus haut
point ta toute puissance ; multiplie pour nous les dons de ta grâce : alors en nous hâtant vers les biens que
tu promets, nous aurons part au bonheur du ciel ; Par Jésus Christ…— Amen.
1ère lecture : Lecture du livre du prophète Amos (6, 1a. 4-7)
Psaume : 145 «Chante ô mon âme la louange du Seigneur»
2ème lecture : Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre à Timothée (6, 11-16)
Acclamation à l'Évangile : « Alléluia », AL 121, CNA 215-24
«Jésus Christ s’est fait pauvre, lui qui était riche, pour que vous deveniez riches par
sa pauvreté.» Alléluia
Évangile : Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (16, 19-31)
Profession de foi : « Symbole de Nicée-Constantinople »
Prière universelle :

•

•

•

•

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 dimanche 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 !
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Quête : pour la paroisse

Prière sur les offrandes : Dieu de miséricorde, nous t’en prions, accueille cette offrande que
nous te présentons : qu’elle ouvre largement pour nous la source de toute bénédiction. Par le
Christ, notre Seigneur.
Prière Eucharistique
Sanctus : « Messe vers Toi Seigneur» L. Guillou

AL 102

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 : proclamé
Agneau de Dieu : « Messe vers Toi Seigneur» L. Guillou AL 102
Chant de communion : «La sagesse a dressé une table» F 502 CNA 332 couplets 1, 3, 6,
Prière après la communion : Que le sacrement du ciel, Seigneur, guérisse nos esprits et nos corps,
afin qu’annonçant la mort de jésus et participant à ses souffrances, nous héritons avec lui de la gloire
Par le Christ, notre Seigneur …
Bénédiction/Envoi
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, sainte 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 as fait connaître l’Incarnation de ton Fils bien aimé, conduisnous, par sa passion et par sa croix jusqu’à la gloire de la résurrection. Par le
Christ, notre Seigneur.
R/ Amen.
Chant d’envoi : «Nous chanterons pour toi Seigneur», K 38. CNA 569 cl 1 et 5

