
Messe du 28ème  dimanche du temps ordinaire 

9 Octobre 2022 -  Année C 

 

Liturgie de l’accueil 

Chant d’entrée : P. 235  - Dieu qui nous appelle à vivre. (K 158) 

   ou  P. 67 – Ne craignez pas  (G 139) 

Rite pénitentiel : Prions en Eglise P.63  

  Kyrie eleison , Christe eleison ; Kyrie eleison 

Gloria : P.12 

Liturgie de la Parole 

1ère lecture : Deuxième livre des Rois (2 R 5,14-17) 

Psaume :97 (98) 

R/ : Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. 

on

 

2ème lecture 2ème lettre de St Paul à Timotée ( 2,8-13) 

Acclamation Évangile : ALLELUIA, ALLELUIA 

Rendez grâce en toute circonstance :  

c’est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. Alléluia  

Évangile : Luc 17,11-19 

 



 

Credo : P.13 – Symbole des Apôtres 

Prière universelle :  

R/ : Seigneur,  écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. 

• Seigneur, regarde ton Eglise qui a toujours besoin d’être purifiée du péché. 

Avec humilité, nous te prions Seigneur. R/ 

 

• Seigneur, regarde les pays où sévit encore la lèpre, soutiens les malades, les 

soignants et leurs familles. Avec confiance, nous te prions Seigneur . R/ 

 

• Seigneur, regarde les baptisés qui marchent à ta suite et désirent être des 

disciples missionnaires. Avec audace, nous te prions Seigneur. R/ 

 

• Seigneur, regarde tous les hommes qui œuvrent ensemble pour plus de 

justice et de paix entre les nations. Dans la communion nous te prions 

Seigneur. R/ 

Liturgie de l’Eucharistie 

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

circonstances) 

Sanctus ; Anamnèse :  au choix 

Notre Père :  

Agnus :  au choix 

Chant de communion : P. 311 Dieu nous a tous appelés 

   Ou  P.46 : Laisserons-nous à notre table 

Liturgie de l’envoi 

Oraison après la communion 

Annonces 

Bénédiction : 

Chant d’envoi : P.892 – La Première en chemin   

 


