
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paroisse St Pierre II en Chauvinois                     Le 24/09/2022 
 

26ème dimanche du temps ordinaire 

église Saint Hilaire de Bignoux 

 

Intention de prière : Philippe TEXIER 

 
Chant : Criez de joie, pauvres de cœur 
 

R. Criez de joie, vous les pauvres de cœur, Vous les enfants bien-aimés du   

     Seigneur  Ouvrez les yeux, car le Royaume est là, Voici pour vous le Sauveur. 
 

2. Venez chanter, magnifier le Seigneur. Quand je l´appelle, toujours il répond. 

De mes frayeurs, il vient me délivrer. Son nom de gloire est puissant. 
 

3. Tournez les yeux, regardez notre Dieu. Qui le contemple, par lui resplendit. 

Un pauvre crie le Seigneur lui répond. Voyez, le Seigneur est bon. 
 

4. Heureux celui qui prend refuge en Dieu. Qui le choisit ne manquera de rien. 

Écoute-le, et recherche la paix. En lui, fais ce qui est bien. 

 

Prière Pénitentielle : Kyrie Messe de l’Emmanuel 
 

Seigneur Jésus, envoyé par le Père, Pour guérir et sauver les hommes, 

Prends pitié de nous. Kyrie, Kyrie eleison (bis) 
 

Ô Christ, venu dans le monde, Appeler tous les pécheurs, 

Prends pitié de nous. Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison (bis) 
 

Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, Où tu intercèdes pour nous, 

Prend pitié de nous. Kyrie, Kyrie eleison (bis) 

 

Gloria : Messe de l’Emmanuel 

 

Première Lecture : Amos (Am.6, 1a.4-7) 

 

Psaume 145 : Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur ! 

(Psaume chanté en psalmodiant ensemble) 
 

Le Seigneur garde à jamais sa fidélité, il fait justice aux opprimés ; 

Aux affamés, il donne le pain ; le Seigneur délie les enchaînés. 
 

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, le Seigneur redresse les accablés, 

Le Seigneur aime les justes, le Seigneur protège l'étranger. 
 

Il soutient la veuve et l'orphelin, il égare les pas du méchant. 

D'âge en âge, le Seigneur régnera : ton Dieu, ô Sion, pour toujours ! 

 

 



 

Deuxième Lecture : Lettre de Saint Paul à Timothée (1 Tm 6,11-16) 

 

Acclamation : Messe de Saint Boniface 
 

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. 

 

Evangile : Luc 16,19-31 

 

Profession de Foi 

 

Prière Universelle : 
 

Refrain : Notre Père, Notre Père, nous te supplions humblement. 

 

Prière pour les offrandes : 
 

Prêtre : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit 

agréable à Dieu le Père tout-puissant. 
 

Tous : 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. 

 

Sanctus : Messe du bon berger 
 

Saint ! Saint ! Saint ! Le Seigneur, Dieu de l’univers (bis) 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux (bis) 

Béni soit celui, qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux 

(bis) 

Hosanna, Hosanna, Hosanna 

 

Anamnèse : Messe de Saint Jean 
 

Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant. 

Notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus ! 

 

Notre Père : Récité 

 

Agneau de Dieu : Messe du bon berger 
 

Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous 

Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous 

Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Donne-nous la paix 

 

 

 

 

Communion : Voici le corps et le sang 
 

 R. Voici le corps et le sang du Seigneur 

 La coupe du Salut et le pain de la Vie. 

 Dieu immortel se donne en nourriture 

 Pour que nous ayons la vie éternelle. 
 

1. Au moment de passer vers le Père 

Le Seigneur prit du pain et du vin 

Pour que soit accompli le mystère 

Qui apaise à jamais notre faim. 
 

2. Dieu se livre lui-même en partage 

Par amour pour son peuple affamé. 

Il nous comble de son héritage 

Afin que nous soyons rassasiés. 
 

3. C’est la foi qui nous fait reconnaître 

Dans ce pain et ce vin consacrés, 

La présence de Dieu notre Maître, 

Le Seigneur Jésus ressuscité. 
 

4. Que nos langues sans cesse proclament 

La merveille que Dieu fait pour nous. 

Aujourd’hui il allume une flamme, 

Afin que nous l’aimions jusqu’au bout. 

 

Chant d’envoi : Allez par toute la terre 
 

Allez par toute la terre, Annoncer l’Évangile aux nations ! 

Allez par toute la terre, Alléluia ! 

Allez par toute la terre, Annoncer l’Évangile aux nations ! 

Allez par toute la terre, Alléluia ! 
 

1– Chantez au Seigneur un chant nouveau, 

Chantez au Seigneur terre entière, 

Chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 
 

3– Lui, le Seigneur, a fait les cieux : 

Devant lui, splendeur et majesté, 

Dans son sanctuaire, puissance et beauté. 
 

4– Rendez au Seigneur, famille des peuples, 

Rendez au Seigneur la gloire et la puissance, 

Rendez au Seigneur la gloire de son nom. 


