
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28ème dimanche ordinaire 
Dimanche 9 Octobre 2022 

Eglise de BONNES 

 

« Relève toi et va : ta foi t’a sauvé ! » 
____________________________________________________ 

Intentions de messes : 

Julien DESVIGNES, Micheline DUVAULT 

défunts des familles TATEZ-SAUMONNEAU- LAGACE 

____________________________________________________ 
Chant : A 243 

Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie, 

chantez son Nom de tout votre cœur : 

Il est votre Sauveur, c’est Lui votre Seigneur ! 

 

J’ai cherché le Seigneur et il m’a écouté, 

il m’a guéri de mes peurs et sans fin  je le louerai. 

 

Dieu regarde ceux qu’il aime, il écoute leur voix ; 

il les console de leur peine et il guide leurs pas. 

 

Ceux qui cherchent le Seigneur ne seront privés de rien, 

s’ils lui ouvrent leur cœur, ils seront comblés de biens.  

 

Démarche pénitentielle : Je confesse à Dieu 

 

Kyrie eleison ! (ter) 

Christe eleison ! (ter) 

Kyrie eleison ! (ter) 

 

Gloire à Dieu : AL 597 

 

Gloire à Dieu ! Gloire à Dieu au plus haut des cieux ! 

Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime ! 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 le péché du monde, prends pitié de nous ! Toi qui 

enlèves le péché 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 ! 

 

Deuxième Livre des Rois (5,14-17) 

 

Psaume 97(98) : Rf au début et à la fin ; versets en alternance. 

 

                          Le Seigneur a fait connaître sa victoire 

 et révélé sa justice aux nations. 

 

Chantez au Seigneur un chant nouveau,  

car il a fait des merveilles ; 

                par son bras très saint, par sa main puissante 

                il s’est assuré la victoire ! 

 

Le Seigneur a fait connaître sa victoire 

et révélé sa justice aux nations ; 

                il s’est rappelé sa fidélité, son amour, 

                en faveur de la maison d’Israël. 

 

La terre toute entière a vu 

la victoire de notre Dieu. 

                Acclamez le Seigneur, terre entière ! 

                Sonnez, chantez, jouez ! 

 

Lettre de St Paul, Apôtre, à Timothée (2,8-13) 

 

Acclamation de l’Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc (17,11-19) 

Alleluia ! (8 fois) 

 

Prière universelle : Entends nos appels et sauve nous ! 

 

Louange eucharistique : AL 597 

 

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… 

 

Anamnèse : AL 597 

Gloire à toi qui étais mort ! Gloire à toi qui es vivant ! 

Notre sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus ! 

 

Fraction du Pain : AL 597 

 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  

prends pitié de nous, prends pitié de nous ! (bis) 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  

donne nous la paix, donne  nous la paix ! 

 

Communion :Emmanuel 01-51 

 
O prends mon âme, prends la Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur ! 

Que tout mon être vibre pour toi : sois mon seul maître, ô divin Roi ! 

 

Source de vie, de paix d’amour,  

vers toi je crie la nuit, le jour ! 

Guide mon âme, sois mon soutien,  

remplis ma vie, toi mon seul bien ! 
 

Du mal perfide, oh, garde moi, sois seul mon guide, chef de ma foi ! 

Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux ! 

 

Voici l’aurore d’un jour nouveau, le ciel se dore de feux plus beaux. 

Jésus s’apprête, pourquoi gémir ?  Levons nos têtes, il va venir. 

 

Envoi : Emmanuel 13-34 

 

Rendons gloire à notre Dieu, lui qui fit des merveilles, 

il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais ! 

 

Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance ; 

lui qui nous a créés, nous a donné la vie ! 

 

Oui, le Seigneur nous aime, il s’est livré pour nous. 

Unis en son amour, nous exultons de joie ! 


