Messe du 23ème dimanche du temps ordinaire
04 septembre 2022

Liturgie de l’accueil
Chant d’entrée : Peuple de l’Alliance (page 229)
où Au cœur de ce monde (page 842)
Rite pénitentiel : Frères et sœurs, en ce dimanche où le Christ nous invite à le
suivre sur une route ardue mais de bonheur, préparons-nous à célébrer le mystère
de l’eucharistie en reconnaissant notre péché.
Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi : Seigneur,
prends pitié. - Seigneur, prends pitié.
Ô Christ, venu appeler les pécheurs : Ô Christ, prends pitié . - Ô Christ prends pitié.
Seigneur, qui sièges à la droite du Père où tu intercèdes pour nous : Seigneur, prends
pitié.- Seigneur, prends pitié.
Gloria

Liturgie de la Parole
1ère lecture : Lecture du livre de la Sagesse (9, 13-18)
Psaume : 89 (90)
R/ : D’âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge.
2ème lecture : Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Philémon (9b-10. 12-17)
Acclamation Évangile : Alléluia. Alléluia. Pour ton serviteur, que ton visage
s’illumine : apprends-moi tes commandements. Alléluia
Évangile : selon saint Luc (14, 25-33)
Credo : symbole de Nicée-Constantinople.
Prière universelle :
R/ : En ta bonté, Seigneur, écoute notre appel.

- Renoncer à ses proches pour devenir disciple. Ô Christ, merci pour les hommes et
les femmes de notre temps qui ont tout quitté pour témoigner de la Bonne Nouvelle
loin de chez eux. Nous te confions celles et ceux qui souffrent de vivre loin de leur
pays . Avec foi, nous te prions. R/
- Poser des fondations avant de bâtir une tour. Ô Christ, merci pour nos députés, pour
nos maires et nos élus qui œuvrent en s’appuyant sur les valeurs du respect et de la
confiance. Nous te confions celles et ceux qui peinent à faire entendre la voix des plus
petits. Avec confiance, nous te prions. R
- Porter sa croix et suivre le Christ. Ô Christ, merci d’avoir donné ta vie pour le salut
de toute l’humanité. Nous te confions tous les condamnés à mort qui attendent dans
l’angoisse l’heure de leur dernier souffle. Avec toute l’église universelle, nous te
prions. R/
- Envoyer une délégation pour demander les conditions de paix. Ô Christ, merci pour
les semeurs de paix et de joie au sein de notre paroisse. Nous te confions nos enfants et
nos jeunes qui reprennent le chemin de l’école. D’un même cœur, nous te prions. R/

Liturgie de l’Eucharistie
Procession des offrandes : musique ou chant ou silence (selon les
circonstances)
Sanctus : Saint ! Saint ! Saint , le Seigneur, ….
Anamnèse :
Notre Père :
Agnus : Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous ...
Chant de communion : Pain des merveilles (page 38)
ou Tu fais ta demeure en nous. (signes musiques n°108) CD n° 50

Liturgie de l’envoi
Oraison après la communion
Annonces
Bénéd iction :
Chant d’envoi : - Jubilez, chantez (CD signes n°120)
- N’ayons pas peur de vivre au monde (page 247)

