24ème dimanche du Temps Ordinaire
10 & 11 Septembre 2022
Année C

10h30 -Messe d’Au revoir au Père Pierre V.
Bénédiction des cartables…

Chant d’entrée

VENEZ LE CELEBRER

Communauté de l’Emmanuel

Venez le célébrer,
Son grand amour, venez le chanter ;
Le Fils de Dieu est venu donner la vie.
Nous te fêtons, ô Roi,
Car tu nous fais partager ta joie,
Et nous offrons, en ton honneur,
Un chant d'amour, Seigneur. ®
®

Venez le célébrer, célébrer,
Célébrer, chanter,
Célébrer, chanter notre Roi.
Venez le célébrer, célébrer,
Célébrer, chanter,
Célébrer, chanter notre Roi.

Mot d’accueil
Kyrie
JE REVIENS VERS TOI
1 & 3 Seigneur je viens pour implorer
Ton pardon sur mon péché
De tout mon cœur, de toute ma
Foi
De tout mon cœur, je reviens
vers Toi

(MESSE DE LA GRACE-GLORIOUS)

2 Ô Christ je viens pour implorer
Ton pardon sur mon péché
De tout mon cœur, de toute ma
Foi
De tout mon cœur, je reviens
vers Toi

[1]

Gloire à Dieu

GLORIA
(MESSE DE LA GRACE - GLORIOUS)
Gloire à Dieu au plus haut des cieux
Gloire à Dieu au plus haut des cieux
(bis)
Paix sur Terre aux hommes qu'il aime,
aux hommes qu'il aime

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, le Roi du ciel,
Dieu le Père tout-puissant.
Jésus Christ, Seigneur fils unique
Agneau de Dieu, le Fils du Père. ®

Toi qui enlèves, le péché du monde,
Prends pitié de nous, reçois nos prières
Toi qui es assis, à droite du Père,
Prends pitié de nous, reçois nos prières
Car Toi seul es saint,
Toi seul es Seigneur,
Tu es le Très-Haut, Jésus-Christ,
Dans l’unité du Saint-Esprit,
Et dans la gloire de Dieu le Père. ®

Annoncer l’éveil à la foi
LITURGIE DE LA PAROLE
1ère Lecture

LECTURE DU LIVRE DE L’EXODE

Ex 32, 7-11.13-14

« Le Seigneur renonça au mal qu’il avait voulu faire »

EN CES JOURS-LA, le Seigneur parla à Moïse :« Va, descends, car ton peuple s’est
corrompu, lui que tu as fait monter du pays d’Égypte. Ils n’auront pas mis longtemps
à s’écarter du chemin que je leur avais ordonné de suivre ! Ils se sont fait un veau en
métal fondu et se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices en
proclamant :‘Israël, voici tes dieux, qui t’ont fait monter du pays d’Égypte.’ »
Le Seigneur dit encore à Moïse : « Je vois que ce peuple est un peuple à la nuque
raide. Maintenant, laisse-moi faire ; ma colère va s’enflammer contre eux et je vais
les exterminer ! Mais, de toi, je ferai une grande nation. »
Moïse apaisa le visage du Seigneur son Dieu en disant : « Pourquoi, Seigneur, ta
colère s’enflammerait-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d’Égypte
par ta grande force et ta main puissante ? Souviens-toi de tes serviteurs, Abraham,
Isaac et Israël, à qui tu as juré par toi-même : Je multiplierai votre descendance
comme les étoiles du ciel ; je donnerai, comme je l’ai dit, tout ce pays à vos
descendants, et il sera pour toujours leur héritage.’ »
Le Seigneur renonça au mal qu’il avait voulu faire à son peuple.
– Parole du Seigneur.

Psaume 50 (51)

Réponse : Nous rendons grâce à Dieu.

OUI, JE ME LEVERAI, ET J’IRAI VERS MON PERE.

1. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour,
selon ta grande miséricorde, efface mon péché.
[2]

(Lc 15, 18)

Lave-moi tout entier de ma faute,
purifie-moi de mon offense. ®
2. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit.
Ne me chasse pas loin de ta face,
ne me reprends pas ton esprit saint. ®
3. Seigneur, ouvre mes lèvres,
et ma bouche annoncera ta louange.
Le sacrifice qui plaît à Dieu, c’est un esprit brisé ;
tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. ®
2ème Lecture

LECTURE DE LA PREMIERE LETTRE DE SAINT PAUL APOTRE
A TIMOTHEE (1,12-17)
« Le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs »

BIEN-AIME, je suis plein de gratitude envers celui qui me donne la force, le Christ
Jésus notre Seigneur, car il m’a estimé digne de confiance lorsqu’il m’a chargé du
ministère, moi qui étais autrefois blasphémateur, persécuteur, violent. Mais il m’a été
fait miséricorde, car j’avais agi par ignorance, n’ayant pas encore la foi ; la grâce de
notre Seigneur a été encore plus abondante, avec la foi, et avec l’amour qui est dans
le Christ Jésus.
Voici une parole digne de foi, et qui mérite d’être accueillie sans réserve : le Christ
Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs ; et moi, je suis le premier des
pécheurs. Mais s’il m’a été fait miséricorde, c’est afin qu’en moi le premier, le Christ
Jésus montre toute sa patience, pour donner un exemple à ceux qui devaient croire en
lui, en vue de la vie éternelle.
Au roi des siècles, au Dieu immortel, invisible et unique, honneur et gloire pour les
siècles des siècles. Amen.
– Parole du Seigneur.

Réponse : Nous rendons grâce à Dieu.

Acclamation de l’Évangile
ALLELUIA
Ta parole est éternelle,
La bonne nouvelle,
Alléluia. Alléluia.

Évangile

(MESSE DU FRAT - GLORIOUS)

Alléluia
Alléluia

Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui :
il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation. Alléluia

DE JESUS CHRIST SELON SAINT LUC

(15, 1-32)

« Il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit »

EN CE TEMPS-LA, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l’écouter.
Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui : « Cet homme fait bon accueil
aux pécheurs, et il mange avec eux ! »
Alors Jésus leur dit cette parabole : « Si l’un de vous a cent brebis et qu’il en perd
une, n’abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est
perdue, jusqu’à ce qu’il la retrouve ? Quand il l’a retrouvée, il la prend sur ses
épaules, tout joyeux, et, de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour
[3]

leur dire : Réjouissez-vous avec moi, car j’ai retrouvé ma brebis, celle qui était
perdue !’
Je vous le dis : C’est ainsi qu’il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui
se convertit, plus que pour 99 justes qui n’ont pas besoin de conversion.
Ou encore, si une femme a dix pièces d’argent et qu’elle en perd une, ne va-t-elle pas
allumer une lampe, balayer la maison, et chercher avec soin jusqu’à ce qu’elle la
retrouve ?
Quand elle l’a retrouvée, elle rassemble ses amies et ses voisines pour leur dire :
“Réjouissez-vous avec moi, car j’ai retrouvé la pièce d’argent que j’avais
perdue !”Ainsi je vous le dis : Il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul
pécheur qui se convertit. »
Acclamons la parole du Seigneur

Tous :Louange à Toi, Seigneur Jésus

Homélie
Credo

SYMBOLE DES APOTRES

Prière universelle
18h30 & 19h00

10h30 Procession des offrandes & P.U.
Quête
LITURGIE EUCHARISTIQUE
Sanctus

TU ES SAINT
(MESSE DE LA GRACE - GLORIOUS)
Tu es Saint, Dieu de l'univers
Tu es Saint, Dieu de l'univers
Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. (bis)
Le ciel et la Terre sont remplis de ta gloire, de ta gloire.
Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur, du Seigneur.
Tu es Saint, Dieu de l'univers
Tu es Saint, Dieu de l'univers
Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. (bis)
Tu es Saint !

[4]

Anamnèse

(MESSE DU FRAT - GLORIOUS)

Gloire à toi qui étais mort,
Gloire à toi qui es vivant.
Notre Sauveur, notre Dieu,
viens, Seigneur Jésus !
Doxologie

par le célébrant

Notre Père
Geste de paix
Agnus
AGNEAU DE DIEU
1. & 2. Agneau de Dieu, toi qui enlèves
Les péchés de notre monde
Entends nos cœurs,
Vois notre foi,
Viens nous sauver,
Viens et prends pitié.

(MESSE DE LA GRACE - GLORIOUS

3. Agneau de Dieu, toi qui enlèves
Les péchés de notre monde
Entends nos cœurs
Vois notre foi
Viens nous combler
Donne-nous la paix.

Antienne de la communion
Communion

RELEVER LE FAIBLE

(GLORIOUS)

Au-delà des océans,
Tu es venu me chercher,
Au-delà de mes tourments,
Ton amour a triomphé,

Puisque ma vie passera,
en toi, je veux demeurer
Puisque tu triompheras,
Mon cœur en toi veut s'ancrer

Montre-moi la splendeur
et la beauté qu'il y a
à t'obéir de tout cœur,
à se confier à ta voix !

Montre-moi la splendeur
et la beauté qu'il y a
à t'obéir de tout cœur,
à se confier à ta voix !

Tu viens relever le faible,
Tu le prends dans tes bras,
Tu le conduis vers ton Père,
Qui le console ici-bas

Tu viens relever le faible,
Tu le prends dans tes bras,
Tu le conduis vers ton Père,
Qui le console ici-bas

Entends le cri de ma prière!
Sois mon secours et ma joie!
Passé de l'ombre à ta lumière,
J'ai mis mon espoir en toi !

Entends le cri de ma prière !
Sois mon secours et ma joie !
Passé de l'ombre à ta lumière,
J'ai mis mon espoir en toi !

Passer de l'ombre à ta lumière, J'ai mis mon espoir en toi
Passer de l'ombre à ta lumière, J'ai mis mon espoir en toi
[5]

Prière après la communion
Action de grâce

OUI, LE SEIGNEUR EST NOTRE JOIE, ALEGRIA

1. Il est notre joie, alegria !
Il est notre paix, alegria !
Il est notre frère, alegria !
Il est la lumière, alegria ! ®

® Oui, le Seigneur est notre joie,

alegria !
Il nous partage son amour, alegria !
Oui, le Seigneur est notre joie,
alegria !
Il est fidèle pour toujours, alegria !

2. Il est le Sauveur, alegria !
Il est le pardon, alegria !
Il est le Seigneur, alegria !
Il est notre Dieu, alegria ! ®

Chant à Marie

Y 524

MARIE, MERE DE TENDRESSE

1. Sans te rendre indispensable
Sans jamais chercher à t'imposer
Tu as toujours été là
Aux côtés du Fils de l'Homme
Simplement, discrète et fidèle
Jusqu'au pied de la croix. ®

(CX FLOOD)

®
Marie, mère de tendresse
Donne-nous de vivre ton élan de foi
Guide-nous vers Jésus et vers le
Père
Et que ta confiance affermisse nos
pas.

2. Sans te rendre indispensable
Sans jamais chercher à t'imposer
Tu as toujours été là
M'entourant de ta tendresse
Simplement, discrète et fidèle
Tu m'as indiqué la voie. ®
3. Sans te rendre indispensable®
Sans jamais chercher à t'imposer
Tu ne cesseras d'être là
Dans la joie et la misère
Simplement, discrète et fidèle
Tu nous accompagneras. ®

Annonces :
Geste d'envoi
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Chant d’Envoi
DANS LA JOIE
(GLORIOUS)
Je suis dans la joie, une joie immense!
Je suis dans l'allégresse car mon Dieu m'a libéré!
Je suis dans la joie, une joie immense!
Je suis dans l'allégresse car mon Dieu m'a libéré!
1. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus, mon Seigneur !
Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout pêché !
Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus, mon Seigneur !
Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché ! ®
2. Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais!
Je n'ai plus rien à craindre car mon Dieu m'a libéré!
Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais!
Je n'ai plus rien à craindre car mon Dieu m'a libéré!®
Je suis dans la joie, une joie immense !
Je suis dans l'allégresse car mon Dieu m'a libéré !
Je suis dans la joie, une joie immense !
Je suis dans l'allégresse car mon Dieu m'a libéré !
Je suis dans la joie, une joie immense !
Je suis dans l'allégresse car mon Dieu m'a libéré !
Je suis dans la joie !
Je suis dans la joie, une joie immense !
Je suis dans l'allégresse car mon Dieu m'a libéré !
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