Messe du 26ème dimanche du Temps ordinaire – Année C
Dimanche 25 septembre 2022

Liturgie de l’accueil
Chant d’entrée :
« Ouvre mes yeux Seigneur » p. 64 (p 115 pour Quimperlé) M70
« Dieu qui nous appelles à vivre » p. 235 (P. 180 pour Qlé) M98
Rite pénitentiel :
Refrain ; « Changez vos cœurs, croyez en la bonne nouvelle » p 68 M64
-

Jésus, Seigneur, toi qui viens partager la table des pauvres et des pêcheurs, viens nous
sauver et prends pitié de nous.
Christ, Seigneur, toi qui viens délier les enchaînés et redresser les accablés, viens nous
sauver et prends pitié de nous
Jésus, Seigneur, toi qui viens appeler les exclus et les malades, viens nous sauver et prends
pitié de nous.

Gloria : RHA 205/3

Liturgie de la Parole
1ère lecture : Amos 6, 1a4-7
Psaume 145 : R/ : « Chante ô mon âme, la louange du Seigneur »

2ème lecture : 1 Timothée 6, 11-6
Acclamation Évangile : RHA 305/33
Évangile : Luc 16, 19-31
Credo :

Prière universelle : R/ : Sur la terre des hommes, fais briller Seigneur, ton amour »

1. Confrontés aux différences culturelles nées de la rencontre avec l’étranger, nous avons le
réflexe de nous replier sur nous-mêmes. Seigneur, aide-nous à voir dans l’autre différent de
nous une occasion d’oser la rencontre, de favoriser les échanges interculturels et
interreligieux, afin de bâtir ensemble un monde plus fraternel et harmonieux.
2. Dans de nombreux pays, les migrants sont considérés comme une charge économique.
Seigneur, aide nos dirigeants à voir dans les hommes et les femmes qui frappent à nos
portes, une force de vie qui enrichit nos sociétés et nous appelle à bâtir ensemble une
société plus inclusive.
3. Face à des traditions chrétiennes parfois éloignées des nôtres, nous éprouvons des
difficultés à faire Église. Seigneur, aide-nous à intégrer davantage à nos communautés ces
frères et sœurs venus d’ailleurs, afin qu’ensemble nous puissions bâtir une Église
réellement universelle.
4. Régulièrement, les migrants sont victimes de violences dues à la culture de l’indifférence et
du rejet. Seigneur, aide-les à maintenir en eux l’espérance qui les a conduits jusqu’à nous,
afin que nous bâtissions ensemble « un avenir qui corresponde davantage au projet de
Dieu, un monde où tous peuvent vivre dans la paix et avec dignité ».

Liturgie de l’Eucharistie
Procession des offrandes : musique ou chant ou silence (selon les circonstances)
Sanctus : RHA 607/2
Anamnèse : RHA 601/3
Notre Père :
Agnus : Agneau de Dieu livré pour nous » RHA 809/2 P. 26
Chant de communion :
« Laisserons nous à notre table » P 44 (P. 77 pour Qlé) M41
« Toi qui manges le corps de ton Seigneur » P. 214 (P. 61 pour Qlé) M35
« Mendiant du jour » P. 36 (p. 41 pour Qlé)

Liturgie de l’envoi
Oraison après la communion
Annonces
Bénédiction :
Chant d’envoi :
« Ta nuit sera lumière de midi » p. 226 couplets 1 et 2 (P. 118 pour Qlé) M75
« Dans le soleil ou le brouillard » P. 249 couplets 3 et 5 (P. 226 pour Qlé) M 128
Peuple de frères p. 249 (p. 226 pour Qlé)

