
  

  
Eglise Saint-Jean Baptiste 

 

Dimanche 18 septembre 2022 – 25ème dimanche T.0 – année C 

Chant d’entrée : 

Bénissez Dieu, vous, serviteurs de Dieu,  
Vous tous qui demeurez dans la maison de 
Dieu ! Levez les mains vers le Dieu trois 
fois Saint, Proclamez qu’Il est grand, que 
son nom est puissant ! 
 
1- Oui je le sais, notre Seigneur est grand, 
Tout ce qu’il veut, sa main peut l’accomplir     

 
Du fond des mers, jusqu’au fond des abîmes, 
Depuis la terre jusqu’au plus haut du ciel ! 
 
2- Reconnaissez que le Seigneur est bon ! Il 
est fidèle en tout ce qu’il a fait. 
Je veux chanter la douceur de son nom. 
 Béni soit Dieu par toutes les nations ! 
 

 
Préparation pénitentielle : : (messe de Saint Jean) 

 Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j’ai péché en 
pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j’ai vraiment péché. C’est pourquoi je supplie la 
Bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour 
moi le Seigneur notre Dieu. 
 

Kyrie eleison, eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 
Christe eleison, eleison, Christe eleison, Christe eleison 
Kyrie eleison, eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 
 
Gloire à Dieu : (messe de Saint Jean) 

Refrain : Gloria, Gloria, in excelsis Deo (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. 
 

Première Lecture : Lecture du livre du prophète Amos Am 8, 4-7 
 
Psaume 112 : Louez le nom du Seigneur : de la poussière il relève le faible. 
 
Deuxième Lecture : Lecture de la lettre de saint Paul à Timothée Tm 2, 1-8 
 
Alléluia (Irlandais) 
Évangile : selon Saint Luc        Lc 16, 1-13 
 
Profession de Foi : 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 : Sûrs de ton amour, et forts de notre foi, Seigneur, nous te prions ! 
Offertoire : 
Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout puissant.  
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 Saint Jean) 

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth (Bis)  
Pleni sunt caeli et terra gloria tua  
Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis (bis) 
Bénédictus qui venit in nomine Domini  
Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis (bis)  

Anamnèse 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. 
 
Notre Père  

Agneau de Dieu (messe de Saint Jean) 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis (bis)  
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem. 
 

Chant de communion : 

1. Nous t´avons reconnu, Seigneur, à la fraction du pain, 
Notre cœur est tout brûlant quand nous venons jusqu´à toi, 
Fortifie notre foi, ô Christ, en cette communion, 
Fais de nous un seul corps, uni en un seul esprit ! 
 

2. Tu as dit : "Vous ferez cela, en mémoire de moi". 
Pain et vin sont consacrés en signe de ton Salut, 
Ils nous donnent ta vie, ô Christ, en cette communion : 
Corps livré, sang versé, pour nous sauver du péché 
 

3. Nous venons t´adorer, Seigneur, en partageant le pain, 
Notre roi, notre pasteur, Jésus notre Rédempteur ! 
Tu découvres ta gloire, ô Christ, en cette communion, 
Ouvre-nous le chemin, reçois-nous auprès de toi. 
 

4. Par l´Esprit, apprends-nous Seigneur à contempler ton Corps, 
Tu es là, vraiment présent en ta sainte Eucharistie. 
Tu te livres en nos mains, ô Christ, en cette communion : 
"Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus, ma vie et ma joie !"

 
Chant d’envoi

R. Acclamez le Seigneur, vous qui marchez 
sur ses pas, c’est Lui votre Roi ! 
Ouvrez tout grand vos cœurs, portez en Lui 
votre croix, 
C’est Lui votre vie, secret de votre joie ! 
 
1-Laissez tout ce qui vous entrave, en Lui, la 
grâce vous libère 
Pour vivre dans la vérité, pour vous donner, 
pour aimer sans mesure. 

 
2- Allez sur les chemins du monde, courez au 
service des hommes, 
Soyez brûlants de charité pour témoigner de la 
grande espérance. 
 


