
DIMANCHE 10 septembre 2017 
23

ème
 dimanche du temps ordinaire 

 

 

CHANT D’ENTREE : 
Anim  - Seigneur, rassemble-nous   D 87  p 87   

  - Dieu nous accueille    A 174  p 200 
 

MOT D’ACCUEIL 

Céléb   
 

PRIERE PENITENTIELLE  
Céléb  introduction 
  

Anim  Kyrie au choix 

 - Seigneur Jésus, venu révéler l’Amour de Père 

  prends pitié de nous. 

 - Ô Christ, mort sur la Croix pour nous donner la vie 

  prends pitié de nous. 

 - Seigneur Jésus, vivant à jamais dans la gloire de Dieu 

  prends pitié de nous.   

 

Céléb  conclusion : 
    

GLORIA   
  Gloire à Dieu  au choix   

 

PRIERE D’OUVERTURE 
Céléb 
 

1
ère

 LECTURE Lecture du livre du prophète Ezekiel (33, 7-9) 

Anim  Le prophète a, pour sa communauté, mission de veiller, de guetter les signes des temps et 

d’avertir ceux qui feraient fausse route. 

 

PSAUME 94 
 R :  Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur 

 

 
 

2
ème

 LECTURE Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (13, 8-10) 

Anim  Le chrétien, à la suite du Christ, n’obéit qu’à un seul commandement : celui de l’Amour sans 

doute. 

 

ALLELUIA  au choix 

 Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui :Il a mis dans notre bouche la parole de 

réconciliation.   
 

EVANGILE  selon saint Matthieu (18, 15-20) 
 

HOMELIE 
 

 

PROFESSION DE FOI   Symbole des Apôtres  p 13 



 

 

PRIERE UNIVERSELLE 
Céléb  Introduction 

  Confions nos prières pour l’Eglise et pour le monde au Père. 

 

Refrain Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. 
 

 
 

 * Pour tous les disciples du Christ qui forment l’Eglise partout dans le monde, pour tous les hommes 

qui pratiquent la charité et sont au service de leurs frères, nous te prions, Seigneur 

  R : 

 * Pour les personnes qui nous gouvernent, qu’elles le fassent avec Sagesse et Amour dans le souci de 

garder l’unité, la justice et la paix, nous te prions, Seigneur 

  R : 

 * Pour tous ceux qui souffrent, pour nos malades, que des amis fassent route avec eux et leur donnent 

l’Espérance, nous te prions, Seigneur 

  R : 

 * Pour nous tous ici rassemblés, pour notre communauté, que nous sachions porter les fardeaux les 

uns des autres dans la patience, le silence et le respect de chacun, nous te prions, Seigneur 

  R : 

 

Céléb  

  Conclusion 
 

PRIERE SUR LES OFFRANDES 
 

SANCTUS       

Anim   Saint le Seigneur  AL 29  CNA 256 
 

ANAMNESE        

Anim   Tu as connu la mort  C 89  p 17 
 

NOTRE PERE 
Céléb 
 

AGNEAU DE DIEU 
Anim   au choix   
   

CHANT DE COMMUNION 
Anim  - Voici le corps et le sang du Seigneur D 44-80 

  - Le pain dans nos mains   D 520   p 211 
 

PRIERE APRES LA COMMUNION 
Céléb 
 

ANNONCES 
Anim 
 

BENEDICTION  
Céléb    
 

CHANT D’ENVOI     

Anim  - Celui qui aime est né de Dieu   D18-13 p 877 

  - Prenons la main que Dieu nous tend  T 42  p 246 


