
 

11 septembre 2022 
24ème dimanche du Temps Ordinaire 

Église St Jean-Baptiste 
 

|| CHANT D’ENTREE (Cté de l’Emmanuel) 
Chantons sans fin le nom du Seigneur 
Bénissons-le d´âge en âge ! 
Par son amour il comble nos cœurs 
Et vient transformer nos vies. 
1. Goûtez, voyez, comme est bon le Seigneur 
Lui qui pardonne à tout homme pécheur 
Quand il se tourne vers lui ! 
2. Changeons nos cœurs et convertissons-nous, 
Tournons nos yeux vers ce Dieu plein d´amour, 
Son pardon redonne vie ! 
3. Suivons les pas des amis du Seigneur 
Qui ont laissé Dieu transformer leurs cœurs 
Par l´amour qui sanctifie. 
 
|| ENTRÉE EN EGLISE : 
Mareva frappe à la porte de l’Église !  
Nous nous tournons vers la porte de l’Église pour 
l’accueillir.   
Accueil avec dialogue - Prière d’Action de grâce. 
Chantez avec moi le Seigneur 
Célébrez-le sans fin 
Pour moi il a fait des merveilles 
Et pour vous il fera de même 
 
Signation par le prêtre et les accompagnateurs. 
Montée vers l’autel en chantant la gloire de Dieu. 
 
||GLOIRE À DIEU (Messe de St Claude de la Colombière) 
Gloria in excelsis Deo ! 
Gloria Deo Domino ! (bis) 
 
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. 
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. 
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. 

 

|| 1ère  LECTURE : Ex 32, 7-11.13-14 
 
|| Ps 50 (51), 3-4, 12-13, 17.19 
Oui, je me lèverai, 
et j’irai vers mon Père. 
 
|| 2ème  LECTURE : 1 Tm 1, 12-17 
 
|| ACCLAMATION (Messe de St Claude de la Colombière) 
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia.  

 
|| ÉVANGILE : Lc 15, 1-32 
Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec 
lui : il a mis dans notre bouche la parole de la 
réconciliation. 
 
Mareva  reçoit la Bible, le livre de la Parole. 
 
|| REMISE DE LA PAROLE:  
Refrain : Que vive mon âme à te louer ! 
Tu as posé une lampe, 
Une lumière sur ma route, 
Ta parole, Seigneur ! Ta Parole, Seigneur ! 
 
|| PROFESSION DE FOI 
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  
Sûrs de ton amour et forts de notre foi, 
Seigneur, nous te prions. 
 
|| OFFERTOIRE (Cté Shalom) 
Sur l’autel les fruits, les dons et la vie 
Tout est là pour célébrer 
La joie et les chants, un père qui attend 
Pour fêter, pour nous aimer. 
C’est l’excès de cet amour 
Qui rend nos cœurs entiers 
Pour tout lui remettre sans compter 
Ce que nous avons reçu par grâce 
Nous voulons le donner par amour 
Père, dans tes bras 
Dans ton pardon est la vraie vie 
Là où tout pécheur est accueilli 
Nous voulons t’offrir 
Nos vies, nos cœurs, ô éternel 
Dans le pain, le vin, sur cet autel 
Tu élèves notre néant! Tu élèves notre 
néant! 



|| PRIÈRE SUR LES OFFRANDES 
Le président dit : 
Priez, frères (et sœurs): que mon sacrifice, 
qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu 
le père tout-puissant. 
Le peuple se lève et répond : 
— 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’Église. 
 

|| SANCTUS (Messe de St Claude de la Colombière) 
Saint, Saint, Saint, 
Le Seigneur, Dieu de l’univers !(bis) 
Le ciel et la terre sont 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 
(1) Le président dit : 
Il est grand, le mystère de la foi : 
— Nous annonçons ta mort, Seigneur 
Jésus, nous proclamons ta résurrection, 
nous attendons ta venue dans la gloire. 
 

|| 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. 
 

|| AGNEAU DE DIEU (Messe de St Claude de la Colombière) 
1.2 Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés 
du monde, Prends pitié de nous ! Prends 
pitié de nous ! 
3. Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés 
du monde, Donne-nous la paix. Donne-
nous la paix. 
 

|| COMMUNION (Glorious) 
1. Viens nous abreuver de lumière, de 

bienveillance et de clarté, Ta miséricorde éternelle 

vient dans nos cœurs tout relever. 

Et tomberont toutes nos lois quand viendra la 

gloire des cieux, Et je répondrai dans la Foi : Tu es 

mon Seigneur et mon Dieu ! 

Vienne Ta grâce en nos misères et dans la 

grandeur de Ton Nom, viens déposer sur 

notre terre, la douceur de Ta guérison. 

Vienne l’Esprit qui nous libère et dans la 

beauté de ton Nom, naît dans le cœur de 

notre Père, L’amour infini du pardon ! 

 

2. Quand Ta Parole est prononcée, la mort est 

vaincue par la Vie et dans tous nos cœurs 

délaissés, se manifeste Ton Esprit. 

Que vienne en nos vies le réveil, que Ton amour a 

désiré dans la Foi je ne tremble pas, car Jésus ma 

vertu c’est Toi. 
 

3. Pour nous le verbe s’est fait chair, parmi nous il 

a demeuré Il vit en nous et nous éclaire, sa grâce 

en nous s’est déversée. 

Nos yeux verront ce que ton cœur, à chacun de 

nous veut donner que par l’Esprit de notre Père 

en nous Jésus vienne habiter. 

 
|| PRIÈRE POUR NOTRE FUTUR ÉVÊQUE 
Dieu notre Père, 
ton Fils Jésus a choisi les Apôtres 
pour sanctifier ton peuple, 
le conduire et lui annoncer l’Évangile. 

Nous t’en prions, 
accorde à notre Église diocésaine un pasteur 
selon ton cœur, qui aura l’Esprit de l’Évangile 
et saura nous guider 
et nous accompagner dans notre mission. 

Rends-nous ouverts et accueillants 
à celui qui sera choisi comme évêque de 
Grenoble-Vienne.  
Nous te le demandons 
et te rendons grâce par Jésus le Christ, 
notre Seigneur. 
Amen. 

 

|| CHANT D’ENVOI (Cté de l’Emmanuel) 
Que vienne ton règne 

Que ton Nom soit sanctifié 

Sur la terre comme au ciel 

Que ta volonté soit faite. 

Que coule en torrents 

Ton Esprit de vérité. 

Donne-nous ton espérance 

Ton amour, ta sainteté. 
 

1. Qui pourrait nous séparer 

De ton amour immense ? 

Qui pourrait nous détourner 

De ta miséricorde ? 
 

2. Tu habites nos louanges 

Tu inspires nos prières, 

Nous attires en ta présence 

Pour nous tourner vers nos frères. 

 


