
                     DIMANCHE 23 10  2022                                                                                                         
Eglise  St Jean Baptiste    30ème Dimanche ordinaire  C  

                       Chant d’entrée : Eglise du Seigneur 

Peuple de Dieu, cité de l’Emmanuel

Peuple de Dieu sauvé dans le sang du Christ                                                                                                                                     

peuple de baptisés, Eglise du Seigneur, louange à toi ! 

1 - Peuple choisi pour être ami de Dieu                                                                                                                                         

rappelle-toi l’alliance avec Moïse                                                                            

et la promesse faite à ceux qui croient dans le Seigneur. 

2- Peuple choisi pour être ami de Dieu                                      

Rappelle-toi le temps de sa visite : chez les plus 

pauvres vient le Fils de Dieu pour te sauver ! 

3 - Peuple choisi pour être ami de Dieu                                                                                                                                     

Rappelle-toi la croix du Fils unique :                                                                                                                                                    

dans sa tendresse, Dieu nous a sauvés en Jésus Christ ! 

Prière Pénitentielle         Messe de l’ermitage   . 

                                                                                                                                                                                                      

Seigneur Jésus envoyé par le Père, pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous ! 

Ô Christ venu dans le monde, appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous ! 

Seigneur élevé dans la gloire du Père, où Tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous ! 

 

Gloria Le Guillou           Gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria in excelsis Deo  

1. Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons. 

Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout 

puissant.  

2 Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves les péchés du 

monde, prends pitié de nous ; toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière ; toi qui es assis à la droite du 

Père, prends pitié de nous.                                                                                                                                                 

3. 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. 

 

1ere lecture :     Si 35,  15b-17. 20-22a 

 

Ps  33     Un pauvre crie ; le Seigneur entend 

Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. 

Je me glorifierai dans le Seigneur : que les pauvres m’entendent et soient en fête ! R 

Le Seigneur regarde les justes, il écoute attentif à leur cris.                                                                                                   

Le Seigneur entend ceux qui l’appellent : de toutes leurs angoisses il les délivre. R 

Il est proche du cœur brisé, il sauve l’esprit abattu.                                                                                                             

Le Seigneur rachètera ses serviteurs : Pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. 

 

 

2ème lecture    2 Tm 4, 6-8 .16-18 

 

 

Acclamation     Alléluia louange et gloire        Evangile     Lc 18, 9-14      

 

  



Credo         Symbole des apôtres 

 Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. 

Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur ; qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge 

Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers ; 

le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-

puissant, d’où il viendra juger les vivants et les morts.                                                                                                           

Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la communion des saints, 

à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle.     Amen                                                                                                                                                                                    

Prière Universelle     Accueille aux creux de tes mains la prière de tes enfants 

Offertoire :    Célébrant Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le père 

tout puissant.                                                                                                                                                                                                                                                             

Assemblée : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et la gloire de son nom pour notre 

bien et celui de toute l’Eglise. 

Sanctus   de l’abbaye      Saint, saint, saint le Seigneur, le Seigneur Dieu de l’univers 

Le ciel et la terre dont remplis de ta gloire      Hosanna au plus haut des cieux 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur Hosanna au plus haut des cieux 

Anamnèse :            Célébrant : Qu’il soit loué le mystère de la foi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Assemblée :   Sauveur du monde sauve nous ! Par ta croix et ta résurrection, tu nous as libérés.               

   Notre père : 

Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre 

comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons 

aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du Mal.           Amen 

Agnus    de l’ermitage                                                                                                                                                                                       

1 & 2 Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous.                                                                                             

3        Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde donne nous la paix                                                                                                                                            

 

Communion.                                                                                                                                                                                

 

R. Voici le corps et le sang du Seigneur 

La coupe du Salut et le pain de la Vie. 

Dieu immortel se donne en nourriture 

Pour que nous ayons la vie éternelle. 

 

1. Au moment de passer vers le Père 

Le Seigneur prit du pain et du vin  

Pour que soit accompli le mystère 

Qui apaise à jamais notre faim. 

2. Dieu se livre lui-même en partage 

Par amour pour son peuple affamé. 

Il nous comble de son héritage 

Afin que nous soyons rassasiés. 

 

3. C´est la foi qui nous fait reconnaître 

Dans ce pain et ce vin consacrés, 

La présence de Dieu notre Maître, 

Le Seigneur Jésus ressuscité. 

4. Que nos langues sans cesse proclament La merveille que Dieu fait pour nous. 

Aujourd´hui il allume une flamme, Afin que nous l´aimions jusqu´au bout. 

 

Envoi            R. Je veux chanter ton amour, Seigneur, Chaque instant de ma vie.  

                           Danser pour toi en chantant ma joie Et glorifier ton Nom.  
 

1. Ton amour pour nous Est plus fort que tout 

Et tu veux nous donner la vie, Nous embraser par ton Esprit. Gloire à toi !               
 

2. Oui, tu es mon Dieu, Tu es mon Seigneur. 

Toi seul es mon libérateur, Le rocher sur qui je m´appuie. Gloire à toi ! 

    

https://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection

