Dimanche 18 septembre 2022 – Rentrée Paroissiale
25ème Dimanche Ordinaire (Année C)
ENTRÉE :

Écoute, ton Dieu t’appelle : « Viens, suis-Moi » !
Lève-toi et ne crains pas de marcher avec Lui.
Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. (bis)
1 – Accueille le Christ, Il est ton Sauveur, la Vie que le Père donne en abondance,
Lui la vraie Lumière, la Vérité qui rend libre. Sa Parole vient réveiller ton cœur !
2 – Quitte le cortège de l’indifférence, laisse les sentiers de ton désespoir,
Détourne les yeux des mirages qui séduisent ; tu as soif d’un amour vrai et pur…
3 – Cherche son visage, écoute sa voix ! Dans l’humble prière découvre sa joie,
Cherche sa présence au milieu de son Église ! De Lui seul jaillit ta plénitude !
4 – E n toutes tes œuvres d’amour et de vie, porte témoignage au feu de l’Esprit,
Proclame à tes frères l’Evangile de la paix ! Ne crains pas, Il fait route avec toi !
RITE PÉNITENTIEL :

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.

GLOIRE À DIEU :
Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Gloria, gloria, gloria, gloria !
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. Gloire à Dieu…
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. Gloire à Dieu… 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 !
LECTURE DE LA PREMIÈRE LETTRE DE ST PAUL, APÔTRE, À TIMOTHÉE (2, 1-8) :
Bien-aimé, j’encourage, avant tout, à faire des demandes, des prières, des intercessions et
des actions de grâce pour tous les hommes, pour les chefs d’État et tous ceux qui exercent
l’autorité, afin que nous puissions mener notre vie dans la tranquillité et le calme, en toute piété
et dignité. Cette prière est bonne et agréable à Dieu notre Sauveur, car il veut que tous les
hommes soient sauvés et parviennent à la pleine connaissance de la vérité. En effet, il n’y a qu’un
seul Dieu, il n’y a aussi qu’un seul médiateur entre Dieu et les hommes : un homme, le Christ
Jésus, qui s’est donné lui-même en rançon pour tous. Aux temps fixés, il a rendu ce témoignage,
pour lequel j’ai reçu la charge de messager et d’apôtre– je dis vrai, je ne mens pas – moi qui
enseigne aux nations la foi et la vérité. Je voudrais donc qu’en tout lieu les hommes prient
en élevant les mains, saintement, sans colère ni dispute.
PSAUME 112 :

Louez le nom du seigneur : de la poussière il relève le faible.

Louez, serviteurs du Seigneur, louez le nom du Seigneur !
Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles !

Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ? Lui, il siège là-haut.
Mais il abaisse son regard vers le ciel et vers la terre.
De la poussière il relève le faible, il retire le pauvre de la cendre
pour qu’il siège parmi les princes, parmi les princes de son peuple
*Jésus Christ s’est fait pauvre, lui qui était riche,
pour que vous deveniez riches par sa pauvreté.*
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC (Lecture brève 16, 10-13) :
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Celui qui est digne de confiance dans la
moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la
moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si donc vous n’avez pas été dignes de
confiance pour l’argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable ? Et si, pour ce qui est à
autrui, vous n’avez pas été dignes de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera ?
Aucun domestique ne peut servir deux maîtres : ou bien il haïra l’un et aimera l’autre, ou bien il
s’attachera à l’un et méprisera l’autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’argent. »
APRÈS L’HOMÉLIE :
En toi, j’ai mis ma confiance, Ô Dieu très Saint ! Toi seul es mon espérance et mon soutien ;
C’est pourquoi je ne crains rien, j’ai foi en toi, ô Dieu très Saint. (bis)
PRIÈRE UNIVERSELLE : Entends Seigneur, entends Seigneur la prière de tes enfants,
entends Seigneur, entends Seigneur le chant de mon cœur.
OFFERTOIRE :

Me voici les mains tendues pour accueillir ta vie en moi
dans les pas de mes frères j’avance dans la confiance.
1 – Je tends les mains comme l’enfant, qui attend tout de son père.
Une présence à mes côtés, la certitude d’être aimé.
2 – Je tends les mains pour déposer les questions qui me bousculent.
Ce qui encombre mes pensées, la peur de tout abandonner.
3 – Je tends les mains pour recevoir un trésor inestimable.
Pour mon bonheur tu t’es donné, merci Seigneur ressuscité.
4 – Je tends les mains le cœur en joie, Tu es le pain de la fête.
Je sais que je suis invité, chaque jour à te ressembler.
ANAMNÈSE :

Gloire à Toi qui était mort ! Gloire à Toi qui es vivant !
Notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus !

COMMUNION : Ton corps est la vraie nourriture, Jésus, tu me donnes ta vie.
Seigneur, mon Dieu, je te reçois, j’ai confiance en toi.
Seigneur, mon Dieu, je te reçois, viens, demeure en moi.
1 – Je suis le pain de vie, je suis venu du ciel. Celui qui vient à moi, a la vie à jamais.
2 – Je suis le Bon Berger : pour vous j’ai tout donné. Venez et suivez-moi, vous serez rassasiés.
3 – Vous êtes mes amis, car je vous ai choisis. Demeurez avec moi, vous vivrez de ma vie.
4 – Recevez mon Esprit, source de toute vie. Vous pourrez témoigner : Je suis ressuscité !
ENVOI : Esprit de lumière, Esprit Créateur, restaure en nous la joie, le feu, l’Espérance.
Affermis nos âmes, ranime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense.
1 – Viens Esprit du Dieu vivant, renouvelle tes enfants, viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu !
Dans nos cœurs, répands tes dons, sur nos lèvres inspire un chant,
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies !
2 – Fortifie nos corps blessés, lave-nous de tout péché, viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu !
Fais nous rechercher la paix, désirer la sainteté, viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies !
Pont : Veni Sancte Spiritus (bis)
3 – Donne-nous la charité pour aimer en vérité, viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu !
Nous accueillons ta clarté pour grandir en liberté, viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies !

