
Messe du 27ème dimanche du temps ordinaire 

02/ 10/2022 

 

Liturgie de l’accueil 

Chant d’entrée : Ecoute la voix du Seigneur  p865 

Rite pénitentiel : De ton peuple rassemblé par ta parole 

Gloria  de Léon Guillou 

Liturgie de la Parole  

1ère lecture : Livre du prophète Habacuc 

Psaume :94 (95) 

R/ : Aujourd’hui ne fermons pas notre cœur mais écoutons la voix du 

Seigneur. 

2ème lecture  deuxième lettre de St Paul à Timothée 

Acclamation Évangile : Alléluia au choix 

Verset: La parole du Seigneur demeure pour toujours , c’est la bonne 

nouvelle qui vous a été annoncée  

Évangile : selon Saint Luc 

Credo : Symbole des apôtres 

Prière universelle : R/ :Entend Seigneur la prière qui monte de nos cœurs 

Avec le pape François,prions pour que l’Église soit ouverte à tous,fidèle à 

l’Évangile ,courageuse dans son annonce au monde de la Bonne Nouvelle. 

Ensemble,prions.   R 

Avec saint Paul prions pour que les prêtres et les diacres,qui ont reçu 

l’imposition des mains,vivent dans la joie leur ministère au service de tous 

les hommes.Ensemble,prions. R 

Avec les personnes âgées qui connaissent le prix de la patience et de la 

fidélité,prions pour que les jeunes espère en l’avenir parfois si incertain. 

Ensemble ,prions. R 



Avec saint François d’Assise que nous fêtons cette semaine,avec tous les 

chrétiens,prions pour que la paix revienne dans les pays en 

guerre.Ensemble,prions . R 

Liturgie de l’Eucharistie 

Procession des offrandes : musique ou chant ou silence (selon les 

circonstances) 

Sanctus : messe du peuple de Dieu 

Anamnèse : messe du peuple de Dieu 

Notre Père :  

Agnus : messe du peuple de Dieu 

Chant de communion : Pain des merveilles p 38 (D 203) 

 

 

Liturgie de l’envoi 

Oraison après la communion 

Annonces 

Bénédiction : 

Chant d’envoi : N’ayons pas peur de vivre au monde .p247 (T72) 

                         :Sur les routes de l’Alliance p846 (G321) couplets 1 et 5 


