
Messe du Dimanche 18 septembre 2022 

25ème dimanche du Temps Ordinaire — Année C 

 

LITURGIE DE L’ACCUEIL 

 

Chant d’entrée : « Si le Père vous appelle » p860 MP p122 

 

Préparation pénitentielle : Seigneur, j’accueille ton pardon RHA p26 

 

Gloria de Lourdes : RHA p33 

LITURGIE DE LA PAROLE 

Lecture du Livre  (Am 8, 4-7) 

 

Psaume 112 (113) 

Ref : « Louez le nom du Seigneur ; de la poussière il relève le faible » 

 

Lecture de la 1ère lettre de St Paul à Timothée (1 Tm 2, 1-8) 

Acclamation de l’Evangile : (renouveau) RHA p46 

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 16, 10-13) 

Homélie 

Credo : symbole de Nicée 

Prière universelle : 

Refrain : « Sur la Terre des hommes, fais briller Seigneur ton amour » RHAp63 



1. Rendons grâce au Seigneur pour tous ceux qui œuvrent dans le monde pour 

défendre la Terre que Dieu nous a confiée, pour la faire croitre et la faire 

respecter, au profit de tous ; prions pour les victimes de catastrophes naturelles 

et celles engendrées par les hommes ; Seigneur, écoute-nous 

2. Rendons grâce au Seigneur pour tous ceux qui exercent l'autorité sans chercher 

leur intérêt et le profit ; prions pour ceux qui luttent pour les plus faibles et les 

personnes en précarité ; Seigneur, écoute-nous 

3. Rendons grâce au Seigneur pour tous les hommes de bonne volonté qui 

défendent les plus pauvres, qui aident à trouver des solutions de partage et de 

bienveillance ; prions pour ceux qui, en cette période difficile, peinent à régler 

leurs factures de vie quotidienne et familiale ; Seigneur, écoute-nous 

4. Rendons grâce au Seigneur pour notre communauté paroissiale qui se montre 

accueillante aux personnes qui nous rejoignent en cette rentrée ; prions pour 

que nous sachions nous montrer habiles et inventifs pour transmettre la Parole 

de Dieu et le chemin que nous indique Jésus; Seigneur, écoute-nous  

 

LITURGIE EUCHARISTIQUE 

Sanctus, anamnèse et Agnus : messe du peuple de Dieu 

Communion : « En mémoire de Seigneur » p213 MP 26 

                          « C'est toi Seigneur le pain rompu » c 1 ;3 ;6 p.212 MPp22 

 

LITURGIE DE L’ENVOI 

Bénédiction   

Envoi 

Chant de sortie : « Psaume de la création »    p873 

                              « Tu es le Dieu des grands espaces »   p855 

 

  

 


