26ème dimanche ordinaire
Dimanche 25 Septembre 2022
Eglise de BONNES

Assemblée de Prière
« Toi, homme de Dieu, recherche la justice, la piété,
la foi, la charité, la persévérance et la douceur. »
____________________________________________________
Introduction : Jacques
Chant : K 158
Dieu qui nous appelles à vivre aux combats de la liberté,
(bis)
pour briser nos chaînes, fais en nous ce que tu dis,
pour briser nos chaînes fais jaillir en nous l’Esprit !
Dieu, qui nous invites à suivre le Soleil du Ressuscité, (bis)
pour passer ta mort, fais en nous ce que tu dis,
pour passer la mort, fais jaillir en nous l’Esprit !
Démarche pénitentielle litanique : Elisabeth LG
Le temps de la PAROLE et du PARTAGE
Lecture du Livre du prophète Amos ((6, 1a 4-7)
Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc (16, 19-31): Michel
Acclamation : Sa Parole est lumière, alleluia !
Sa Parole est Sagesse, alleluia !
Sa Parole est Tendresse, alleluia !
Sa Parole est vivante, alleluia !

Introduction au partage : Jacques
Partage et prière
1ère Lettre de saint Paul Apôtre à Timothée (6,11-16) : Maryvonne
St Paul nous invite à mener le combat de la foi.
A la suite des Apôtres et de tous ceux qui, avant nous, ont mené ce combat, redisons
notre foi en Dieu Père, Fils et Esprit Saint.

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,
le Seigneur redresse les accablés.
Le Seigneur aime les justes,
le Seigneur protège l’étranger. Rf
Il soutient l’aveugle et l’orphelin,
il égare le pas du méchant.
D’âge en âge le Seigneur règnera :
ton Dieu, ô Sion, pour toujours ! Rf

Profession de foi : symbole des Apôtres
Prière après la Communion pour demander la charité :
Le temps de la COMMUNION
Le Saint Sacrement est déposé devant l’assemblée : Elisabeth T

Nous t’en prions, Seigneur, répands sur nous la grâce du St Esprit
toi qui nous as nourris du même pain du Ciel ; renouvelle nous par
la douceur d’une charité parfaite. Nous te le demandons par le
Christ Notre Seigneur. Amen !

On marque un temps de silence et de recueillement
Bénédiction et ENVOI
Prière de louange : Elisabeth LG
Bénédiction et envoi : Jacques
Notre Père
Communion en silence
Psaume 145 : lu par tous
Bénis le Seigneur ô mon âme,
n’oublie aucun de ses bienfaits !
Bénis le Seigneur ô mon âme,
bénis le Seigneur à jamais !
Le Seigneur garde à jamais sa fidélité,
il fait justice aux opprimés.
Aux affamés il donne le pain ;
le Seigneur délie les enchaînés. Rf

Chant : T 111
Rien ne changera sur la terre des hommes
si la justice meurt entre nos mains !
Il nous sera vain de parler du Royaume
si la richesse encombre nos chemins.
Tu parles de l’affamé, là-bas, que défigure la misère,
mais à ta porte n’oublie pas celui qui meurt de faim !
Tu parles de l’immigré, là-bas, qui doit quitter son coin de terre,
mais à ta porte, n’oublie pas celui qui n’a plus rien !
Tu parles de l’opprimé, là-bas, qui doit se soumettre et se taire,
mais à ta portes n’oublie pas celui qui n’est plus rien !

