Fruit de la terre et du travail des hommes,
Corps du Christ ressuscité.
1 – Venez, venez partager le pain,
Signe de l’alliance, chemin d’unité.
Venez, venez partager le pain,
Présence d’éternité.
2 – Venez, venez partager le vin,
Signe de l’alliance, chemin d’unité.
Venez, venez partager le vin,
Présence d’éternité.
3 – Venez, venez, prenez et mangez,
Signe de l’alliance, chemin d’unité.
Venez, venez, prenez et mangez,
Présence d’éternité.
4 – Venez, venez, prenez et buvez,
Signe de l’alliance, chemin d’unité.
Venez, venez, prenez et buvez,
Présence d’éternité.
CHANT D’ENVOI : « Qu’il est formidable d’aimer »
R/ Qu’il est formidable d’aimer ! Qu’il est formidable ! Qu’il est formidable
d’aimer ! Qu’il est formidable de tout donner pour aimer !
1. Quand on n’a que ses mains à tendre ou à donner,
Quand on n’a que ses yeux pour rire ou pour pleurer,
Quand on n’a que sa voix pour crier et chanter,
Quand on n’a que sa vie et qu’on veut la donner !
2.

3.

Quand on n’a que sa peine à dire ou à cacher,
Quand on n’a que ses joies à taire ou partager,
Quand on n’a que ses rêves à faire voyager,
Quand on n’a que sa vie et qu’on veut la donner !
Quand le pain et le vin ont goût de vérité,
Quand il y a sur la route ce pas qu’on reconnait,
Quand on regarde ensemble vers le même sommet,
Quand on n’a que sa vie et qu’on veut la donner !

ANNONCE : Samedi 8 octobre : Voyage à Lourdes. Il reste quelques places ! (Pèlerinage dans la
cité mariale et spectacle comédie musicale sur les apparitions de Marie à Bernadette) (voir toutes les
informations sur cette journée sur document distribué.)

MESSE DU DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 2022
26ème Dimanche du Temps Ordinaire – Année C
Messe pour les enfants et petits enfants de Gisèle ESPARCEIL –
Ambroise N DONG et le père Rémi SOULES

CHANT D’ENTREE : « Ouvre mes yeux, Seigneur »
1) Ouvres mes yeux, Seigneur,
Aux merveilles de ton amour.
Je suis l’aveugle sur le chemin,
Guéris- moi, je veux te voir.
2) Ouvres mes mains, Seigneur,
Qui se ferment pour tout garder.
Le pauvre a faim devant ma maison.
Apprends- moi à partager.
3) Fais que j’entende, Seigneur,
Tous mes frères qui crient vers moi ;
A leurs souffrances et à leurs appels
Que mon cœur ne soit pas sourd.
PREPARATION PENITENTIELLE : Messe de la Réunion
Seigneur Jésus envoyé par le Père pour réunir toute l'humanité.
KYRIE ELEISON, KYRIE ELEISON (bis)
Ô Christ venu dans le monde pour nous ouvrir un chemin d'unité.
CHRISTE ELEISON, CHRISTE ELEISON (bis)
Seigneur Jésus, élevé dans la gloire, tu nous conduis.
GLOIRE A DIEU : Messe de la Réunion
Refrain :
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime !
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime.
1 – Nous te louons, nous te bénissons, nous d'adorons, nous te glorifions,
Nous te rendons grâce pour ton immense gloire.
2 – Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. Seigneur Fils unique,
Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ;

3 – Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ;
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ;
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
4 - Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très-Haut :
Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père.
Amen ! Amen ! Amen ! Amen !
ère

1

LECTURE : Lecture du livre du prophète Amos (6,1a.4-7)

PSAUME : R/ : « Chante ô mon âme, la louange du Seigneur ! »
ème

2

LECTURE :

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre à Timothée (6,11-16)
ACCLAMATION DE L’EVANGILE : Messe de la Réunion
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia !
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia !
Nous te louons, nous t'acclamons, Jésus vivant, toi le ressuscité !
Nous te louons, nous t'acclamons, Verbe de vie, la Parole incarnée.
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia !
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia !
EVANGILE de Jésus-Christ selon saint Luc (16,19-31)
PRIERE UNIVERSELLE :
R/ : « Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour »
OFFERTOIRE : « Humblement nous venons vers Toi »
R. Humblement, nous venons à toi,
Nous t'offrons nos vies.
Que nos cœurs s'unissent à ta croix.
Par ce don, tu nous guéris.
1. Voici offerts
Ce pain, ce vin.
Transforme-les, Dieu d'amour,
Pour que nous vivions.
2. Accueille-nous,
Pauvres et petits.

Transforme-nous, Dieu d'amour,
Pour que nous vivions.
Prière sur les offrandes :
Le prêtre : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit
agréable à Dieu le Père tout-puissant.
L’assemblée : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et
à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l’Eglise.
SANCTUS : Messe de la Réunion
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers !
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux.
Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux.
Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux.
ANAMNESE : Messe de la Réunion
Proclamons le mystère de la foi :
Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant,
Notre Sauveur et notre Dieu : Viens, Seigneur Jésus !
Viens, Seigneur Jésus ! Viens, Seigneur Jésus !
Viens, Seigneur Jésus !
AGNEAU DE DIEU : Messe de la Réunion
Donne la paix, Seigneur, Donne la paix.
Donne la paix, Seigneur, Donne la paix.
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.
Prends pitié de nous, prends pitié de nous. (bis)
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde,
Donne-nous la paix, donne-nous la paix.
Donne-nous la paix, donne-nous la paix.
CHANT DE COMMUNION : « Ce pain c’est l’amour qui se donne »
R/ Ce pain, c’est l’amour qui se donne
Le pain de la vie, le pain partagé,

