Mise en œuvre à prévoir : 1 votive (Saint Sauveur)

LITURGIE du 28 août 2022
Sainte-Marie et Saint Sauveur
22ème dimanche ordinaire, année C

LITURGIE de l’ACCUEIL
Chant d’entrée : En marchant vers toi Seigneur
Salutation à l’assemblée : Président
Préparation pénitentielle : Je confesse à Dieu + Kyrie de San Lorenzo
Gloire à Dieu : Guillou
Prière d’ouverture : Missel

LITURGIE de la PAROLE
1ère Lecture : Lecture du livre de Ben Sira le Sage
Psaume : Béni soit le Seigneur : il élève les humbles.

Les justes sont en fête, ils exultent ;
devant la face de Dieu ils dansent de joie.
Chantez pour Dieu, jouez pour son nom.
Son nom est Le Seigneur ; dansez devant sa
face.

Père des orphelins, défenseur des
veuves,
tel est Dieu dans sa sainte demeure.
À l’isolé, Dieu accorde une maison ;
aux captifs, il rend la liberté.

Tu répandais sur ton héritage une pluie généreuse,
et quand il défaillait, toi, tu le soutenais.
Sur les lieux où campait ton troupeau,
tu le soutenais, Dieu qui es bon pour le pauvre.
2ème lecture : Lecture de la lettre aux Hébreux (He 12, 18-19.22-24a)
Acclamation de l’Evangile : Alleluia Irlandais C 201 AL III-26
Verset : Prenez sur vous mon joug, dit le Seigneur ; devenez mes disciples, car je suis doux et
humble de cœur.
Evangile : de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 14, 1.7-14)
Homélie
Credo : Symbole des Apôtres
Prière universelle :
Introduction par le Président : L’été touche à sa fin bientôt la rentrée, en ce dimanche nous laissons
monter vers toi Dieu toutes les demandes pour nos frères et nos sœurs de ce monde :
Refrain : Seigneur, écoute-nous, Seigneur exauce-nous. PU XV-2
Intention 1 : Dieu Notre Père, nous te confions tous les responsables de l’Eglise: que le cœur doux et
humble de Jésus ton Fils soit en eux, qu’il leur apprenne à servir, à être les plus petits. Seigneur, nous
te prions.
Intention 2 : Dieu Notre Père, nous te confions cette rentrée scolaire : que les retrouvailles après les
vacances entre les enfants et les enseignants soient empreintes de joie ; que cette joie les aide à
entrer dans une écoute mutuelle, qu'elle construise les communautés éducatives pour la croissance
humaine et l'élévation spirituelle de tous. Seigneur, nous te prions.

o

Intention 3 : Dieu Notre Père, nous te confions, en ce dimanche tous les pauvres et tous ceux qui
sont en marge de la société. Dieu, aide nous à les servir comme Toi tu le veux ! Seigneur, nous te
prions.
SAINTE-MARIE :
Pour les familles qui accompagnent un proche dans son retour vers Dieu : Pour les intentions de
messes ou de prières qui ont été demandées : Marie Rouxel.
SAINT SAUVEUR :
Pour les familles qui accompagnent un proche dans son retour vers Dieu : Pour les intentions de
messes ou de prières qui ont été demandées : Madeleine et Pierre Rollais ; François Girard ; Elise
Morice ; Elie Grosbois et défunts de la famille ; Marie Rouxel.
Messe d’obsèques : Christine GICQUEL

Prière de conclusion par le Président : Sois béni Seigneur pour les grâces dont tu nous combles.
Reçois nos louanges, et exauce nos prières, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen

LITURGIE de l’EUCHARISTIE
Procession des offrandes
Prière sur les offrandes : Missel
Préface : Missel
Sanctus : Messe de San Lorenzo
Anamnèse : Aujourd’hui, nous te célébrons Jésus-Christ…
Doxologie : Au choix du célébrant
Notre Père : Proclamé ou chanté, au choix du célébrant
Agneau de Dieu : Messe de San Lorenzo
Communion : Présence du Christ
Prière après la Communion : Missel

LITURGIE de l’ENVOI
Envoi par le célébrant
Chant d’envoi : Ave Maria de Lourdes
ANNONCES :
Mardi 30 août à 17 h 15 dans le cloître du Lycée Notre-Dame
Messe de rentrée des équipes éducatives (collèges et lycées Privés de Redon)
La communauté paroissiale est la bienvenue (pas de messe à 18h30...)
A SAINT-SAUVEUR (chapelle des Congrégations)
Les MERCREDI, JEUDI et VENDREDI
18 h : Adoration et confessions
18h 30 : Messe
Dimanche 4 septembre 2022 à 10 h 30 à l’abbatiale Saint Sauveur
Messe d’installation du Père Thibaut DEGREES DU LOÛ
et accueil du Père Anderson RODRIGUES DA SILVA
(il n’y aura pas de messe à 9 h15 ce dimanche 4 septembre)
Fermeture de l’abbatiale du 12 septembre au 20 décembre.
Le Père Eric quitte notre paroisse le lundi 29 août,
merci à lui pour sa présence auprès de notre communauté.

Samedi 10 septembre – église St-Charles – 17h
(pour tous, enfants, parents et jeunes)
La Pastorale des enfants, des jeunes et des familles fait sa rentrée !!
Accueil, échange et partage avec le P. Thibaut et le P. Anderson.
Informations pour l'année et inscriptions
18h30 Messe
Suivie d'un verre de l'amitié pour tous et pendant lequel les jeunes seront invités à prendre un
temps avec le P. Anderson pour lancer la Pasto' jeunes.

