
Paroisse Saint François d’Assise (Eglise Notre Dame) 

 

Dimanche 9 octobre 2022  

28e dimanche du temps ordinaire (Année C) 

Entrée en célébration 

→ Chant de rassemblement (Tournez les yeux vers le Seigneur, C. GUERRET-FOURNEAU) 

Tournons les yeux vers le Seigneur et rayonnons de joie. 
Chantons son nom de tout notre cœur, il est notre Sauveur, c’est lui notre Seigneur.

1. J’ai cherché le Seigneur et il m’a écouté. 
Il m’a guéri de mes peurs, et sans fin je le louerai. 

2. Dieu regarde ceux qu’il aime, il écoute leur voix ; 
Il les console de leurs peines et il guide leurs pas. 

3. Ceux qui cherchent le Seigneur ne seront privés de rie ; 
S’ils lui ouvrent leur cœur, ils seront comblés de biens. 

→ Préparation pénitentielle (Marcel-Joseph GODARD)  

Seigneur Jésus, par ton sang versé sur la croix, 
tu effaces nos péchés. Prends pitié de nous. 

Prends pitié de nous.  
Ô Christ, par ta résurrection du tombeau, tu 
nous arraches à la mort. Prends pitié de nous. 

Prends pitié de nous. 
Seigneur Jésus, par ton entrée dans la gloire, tu nous ouvres la vie. Prends pitié de nous. 

Prends pitié de nous.  

→ Gloire à Dieu (Gloria du Jubilé 2008)  

 
1° 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 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. A-men ! 

Liturgie de la Parole 

→ 1ière lecture : 2 R 5, 14-17 

→ Psaume 97      

 
Chantez au Seigneur un 
chant nouveau,  
car il a fait des 
merveilles ; 
par son bras très saint, par sa main puissante, 
il s’est assuré la victoire. 
 
Le Seigneur a fait connaître sa victoire 
et révélé sa justice aux nations ; 
il s’est rappelé sa fidélité, son amour, 
en faveur de la maison d’Israël. 

La terre tout entière a vu 
la victoire de notre Dieu. 
Acclamez le Seigneur, terre entière, 
sonnez, chantez, jouez ! 

→ 2ième lecture : 2 Tm 2, 8-13 

→ Acclamation de l’Evangile: Alléluia (dit de Taizé) 

« Rendez grâce à Dieu en toute circonstance : c’est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. » 

→ Evangile : Lc 17, 11-19  

→ 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, (tous s’inclinent) 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 Eglise catholique, à la communion des saints, à la 
rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen ! 

→ Prière universelle    Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié. 



Liturgie Eucharistique 

→ Présentation des offrandes (C’est par ta grâce, L. PAVAGEAU) 

1. Tout mon être cherche d’où viendra le secours,  
Mon secours est en Dieu qui a créé les cieux. 
De toute détresse, Il vient me libérer,  
Lui, le Dieu fidèle de toute éternité. 

C’est par ta grâce que je peux m’approcher de toi,  
C’est par ta grâce que je suis racheté. 
Tu fais de moi une nouvelle création : de la mort, tu m’as sauvé par ta résurrection. 

Tu connais mes craintes, Tu connais mes pensées.  
Avant que je naisse, Tu m’avais appelé. 
Toujours tu pardonnes d’un amour infini. Ta miséricorde est un chemin de vie.

→ Prière sur les offrandes (On se lève) 

Célébrant : 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 (Yann OLIVET, version française) 

Saint ! Saint ! Saint__, le Seigneur Dieu de l’univers. 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, hosan__na, hosanna au plus haut 
des Cieux ! Hosanna, hosan__na, hosanna au plus haut des Cieux ! 
Béni soit celui qui vient au Nom du Seigneur. Hosanna, hosan__na, hosanna au plus 
haut des Cieux ! Hosanna, hosan__na, hosanna au plus haut des Cieux ! 

→ Anamnèse (III) 

 

→ Doxologie (sur initiative du célébrant) 



→Notre Père (Proclamé) 

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. 

→Agneau de Dieu (Jean LEBON) 

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 (Pièce d’orgue / Souviens-toi de Jésus-Christ, Lucien DEISS) 

Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d’entre les morts. 
Il est notre salut, notre gloire éternelle. 

1. Si nous mourons avec lui, avec lui nous vivrons.  
Si nous souffrons avec lui, Avec lui nous régnerons. 

2. En lui sont nos peines, en lui sont nos 
joies. En lui l'espérance, en lui notre 
amour. 

3. En lui toute grâce ; en lui notre paix.  
En lui notre gloire, en lui le salut.

ENVOI 

→ Envoi (Vivre comme le Christ – Fr. Jean-Baptiste) 
Vivre comme le Christ, toujours livré à l'amour, 
Pour aller son chemin de vie dans la confiance, la force et la louange. (bis)

1. Ne soyez pas ces ombres d’hommes  
qui vont devant eux au hasard 
Mais faîtes fructifier en vous les dons  
que vous a donnés pour vivre… 

2. Soyez compatissants et bons pour 
tous ceux qui souffrent et qui pleurent. 
Vous savez que votre bonheur  
est de semer la joie de Dieu pour vivre… 


