
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAROISSE SAINT-PIERRE II en CHAUVINOIS 
LA PUYE, église Saint-Martin 

Messe du dimanche 23 octobre 2022 
 
 

 
Ouverture de la célébration : ACCUEIL 
 
Chant d’entrée : Au cœur de ce monde 
 
Refrain : 
Au cœur de ce monde, le souffle de l’esprit 
Fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle ! 
Au cœur de ce monde, le souffle de l’esprit 
Met à l’œuvre aujourd’hui des énergies nouvelles ! 
 
 Voyez ! Les pauvres sont heureux : ils sont premiers dans le 
royaume !  Voyez ! Les artisans de paix : ils démolissent leurs 
frontières !  Voyez ! Les hommes au cœur pur : ils trouvent Dieu 
en toute chose ! 
 
Voyez ! Les affamés de Dieu : ils font régner toute justice ! 
Voyez ! Les amoureux de Dieu : ils sont amis de tous les 
hommes !  Voyez ! Ceux qui ont foi en Dieu : ils font que dansent 
les montagnes ! 
 
Préparation pénitentielle : 
Je confesse à Dieu tout-puissant, Je reconnais devant vous, frères 
et sœurs, que j’ai péché en pensée, en parole, par action et par 
omission. Oui, j’ai vraiment péché. C’est pourquoi je supplie la 
bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous 
aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 



 
Seigneur, prends pitié (ter) 
Ô Christ, prends pitié (ter) 
Seigneur, prends pitié. (ter) 

 
LITURGIE DE LA PAROLE 
1ère lecture : Ben Sira Le Sage (35,15b-17.20-22a) 
 
PSAUME : Un pauvre crie ; le Seigneur entend 
 

2ème lecture : Saint Paul à Timothée (4,6-8.16-18) 
 

Acclamation de l’Evangile : Alléluia, Alléluia, Alléluia 
Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui : 
Il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation. 
 

EVANGILE DE JESUS CHRIST selon Saint Luc (18,9-14) 
 

Homélie 
 

Profession de foi : Symbole des apôtres 
 

Prière Universelle : 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 la 
louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de 
toute l’Eglise. 
 
Sanctus : Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
 
Anamnèse :  Prêtre : Il est grand le mystère de la Foi :  
Tous :  Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, 
  Nous proclamons ta résurrection, 
  Nous attendons ta venue dans la gloire. 
 

NOTRE PERE : proclamé 
 
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, prends pitié 
de nous (bis)   
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, donne-nous la 
paix. 
 
COMMUNION : Tu fais ta demeure en nous  
 

TEMPS DE SILENCE 
 

ENVOI :   Au cœur de ce monde  
 
Voyez ! Le peuple est dans la joie : l’amour l’emporte sur la haine ! 
Voyez ! Les faibles sont choisis : les orgueilleux n’ont plus de 
trône !  Voyez ! Les doux qui sont vainqueurs : ils ont la force des 
colombes !  
 
Refrain 
 

Bon dimanche à tous ! 


