- Chant de communion : «Tu fais ta demeure en nous Seigneur » D56-49
Tu es là présent, livré pour nous.
Toi le tout petit, le serviteur.
Toi le Tout-Puissant, humblement tu t’abaisses.
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons
C’est ton corps et ton sang.
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
Par le don de ta vie,
Tu désires aujourd’hui reposer en nos cœurs.
Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours
Ostensoirs du Sauveur
En notre humanité, tu rejoins l’égaré
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

Liturgie de l’envoi.
- Chant à Marie : « Je vous salue Marie comblée de grâces. » EM14-17
- Chant d’envoi : « Que ma bouche chante ta louange » EDIT18-38
De toi, Seigneur, nous attendons la vie,
Tu es pour nous un rempart, un appui,
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur,
Notre confiance est dans ton nom très saint!

Que ma bouche chante ta louange.
Que ma bouche chante ta louange.
Que ma bouche chante ta louange.
Que ma bouche chante ta louange.

Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits.
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs.
Que ma bouche chante ta louange.
Seigneur, tu as éclairé notre nuit,
Tu es lumière et clarté sur nos pas,
Tu affermis nos mains pour le combat,
Seigneur tu nous fortifies dans la foi !

Que ma bouche chante ta louange.
Que ma bouche chante ta louange.
Que ma bouche chante ta louange.
Que ma bouche chante ta louange.

Dimanche 2 octobre 2022

26ème dimanche du T.O. Année C

« Augmente en nous
la foiLuc! 17,
»5

Liturgie de l’accueil.
- Mot d’accueil : Frères et sœurs, grande est notre joie : le Seigneur
nous invite à écouter sa parole et à partager son pain de vie. Prenons le
temps d'accueillir cet appel comme le plus beau des cadeaux et que
cette célébration réveille et fortifie notre foi.
Le pape François nous dit : « la Création peut seulement être comprise
comme un don qui surgit de la main ouverte du Père de tous … »
- Chant d’entrée : « Psaume de la création » Y556
Par tous les océans et par toutes les mers
Par tous les continents et par l'eau des rivières
Par le feu qui te dit comme un buisson ardent
Et par l'aile du vent, je veux crier
Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très-haut
Tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau
Dieu vivant, Dieu très-haut, Dieu présent en toute création
Par toutes les montagnes et toutes les vallées
Par l'ombre des forêts et par les fleurs des champs
Par les bourgeons des arbres et l'herbe des praires
Par le blé en épis, je veux crier

- Prière pénitentielle :
De nos habitudes de consommation qui exploitent les ressources de la Terre
et entraînent encore plus d’injustice, délivre-nous Seigneur.
Seigneur, prends pitié ! Seigneur, prends pitié !
De nos égoïsmes et de nos aveuglements qui nous empêchent de veiller aux
besoins de la Terre, délivre-nous, Seigneur.
Ô Christ, prends pitié ! Ô Christ, prends pitié !
De notre indifférence et de nos divisions qui entravent l’annonce de l’Évangile,
délivre-nous, Seigneur. Seigneur, prends pitié ! Seigneur, prends pitié !
- Gloire à Dieu : « Gloire à Dieu dans le ciel ! » C242-1
Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande paix sur la terre ! (bis)
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 enlève 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
Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande paix sur la terre ! (bis)

Liturgie de la Parole.
- Première lecture : Habacuc 1, 2-3 ; 2, 2-4
- Psaume 94 :
Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur,
mais écoutez la voix du Seigneur !
- Deuxième lecture : 2 Timothée 1, 6-8. 13-14

- Acclamation de l’Évangile : « Alleluia, de Schütz »
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia ! (bis)
La parole du Seigneur demeure pour toujours ;
c’est la Bonne Nouvelle qui vous a été annoncée.
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia ! (bis)
+ Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 17, 5-10
- Credo :
- Prière universelle : Pour les hommes et pour les femmes.
Pour les enfants de la terre.
Ton Église qui t'acclame.
Vient te confier sa prière.
- Prière sur les offrandes :
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.

Liturgie de l’Eucharistie.
- Sanctus : « de Lourdes » C168
Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom !
Ciel et terre sont remplis de ta gloire !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !
- Anamnèse :
- Notre Père :
- Agneau de Dieu : « Agneau de Dieu, Agneau vainqueur » C570-1
Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, prends pitié de nous pécheurs ! (bis)
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde,
Prends pitié de nous !
R/
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde,
Prends pitié de nous !
R/
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde,
Donne-nous la paix !
Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, donne-nous la paix Seigneur !(bis)

