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

LITURGIE du 18 septembre 2022 

SAINTE MARIE et SAINT SAUVEUR 

24ème dimanche ordinaire, année C 

LITURGIE de l’ACCUEIL  

Chant d’entrée : Nous chanterons pour toi Seigneur 

Salutation à l’assemblée : Président 

Préparation pénitentielle : Je confesse à Dieu + Kyrie de Saint Norbert 

Gloire à Dieu : Messe de Saint Norbert 

Prière d’ouverture :  Missel 

LITURGIE de la PAROLE  

 
1ère Lecture : lecture du livre du prophète Amos (Am 8, 4-7) 
Psaume 112 :  

Louez le nom du Seigneur : de la poussière il relève le faible. 

 

 



 

Louez, serviteurs du Seigneur, 

louez le nom du Seigneur ! 

Béni soit le nom du Seigneur, 

maintenant et pour les siècles des siècles ! 

Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ? 

Lui, il siège là-haut. 

Mais il abaisse son regard 

vers le ciel et vers la terre. 

De la poussière il relève le faible, 

il retire le pauvre de la cendre 

pour qu’il siège parmi les princes, 

parmi les princes de son peuple. 

Deuxième lecture : Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre à Timothée (1 Tm 2, 1-8) 
Acclamation de l’Evangile : Alléluia Angevin 
Verset : Jésus Christ s’est fait pauvre, lui qui était riche, pour que vous deveniez riches par sa 
pauvreté. 
Évangile : Evangile de Jésus-Christ selon Saint Luc  (Lc 16, 1-13) 
Homélie 
Credo : Symbole des Apôtres 
Prière universelle :  
Introduction par le Président : Dieu est Amour et Tendresse, tournons nous vers lui avec confiance 

et adressons lui nos louanges et nos demandes. 

Refrain : Dieu d’amour et de tendresse, Dieu nous te prions 

Seigneur, nous te confions le Pape qui a participé au congrès des dirigeants des religions mondiales 

et traditionnelles au Kazakhstan, nous te prions pour notre Église. Qu’elle soit signe d’ouverture à tout 

homme et accueille les différences comme une richesse à partager. Seigneur nous t’en prions. 

Seigneur, nous te confions les chefs d’État et tous ceux qui exercent l’autorité, afin que nous puissions 

mener notre vie dans la tranquillité. Que cet appel soit entendu dans nos communautés pour que la 

paix politique et économique se répande dans le monde tout particulièrement en Ukraine et en 

Arménie. Seigneur nous t’en prions. 

Seigneur, en ce mois de septembre avec le pape François, nous prions pour l’abolition de la peine de 

mort. Mets sur le chemin de chaque détenu des personnes qui brisent leur solitude et leur désespoir et 

les aident à passer de l’ombre à la lumière. Seigneur nous t’en prions. 

Seigneur, nous portons dans notre prière toutes les paroisses qui vivent leur rentrée paroissiale. Que 

ce temps de retrouvailles soit propice à toujours mieux accueillir les personnes nouvellement arrivées ; 

que ce temps d’envoi en mission fasse goûter à chacun le bonheur du service. Seigneur nous t’en 

prions. 

 
INTENTIONS DE MESSE A SAINTE MARIE :  
Marie Rouxel. 
Messe d’obsèques : Marcel Dréan 



  

INTENTIONS DE MESSE A SAINT-SAUVEUR :  
François Girard ; Anne-Marie et Jean-Baptiste Collard et défunts de la famille ; Marie Rouxel ; Joseph 

Lohezic ; Alphonsine LELIEVRE et sa famille ainsi que Mr Denis Meignen dont les obsèques ont eu  

lieu à la chapelle de l’hôpital. 

Messe d’obsèques : Morgan Roisain 

 

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 : Saint Norbert 

Anamnèse : Il est grand le mystère de la foi 

Doxologie : Au choix du célébrant 

Notre Père : Proclamé ou chanté, au choix du célébrant 
Agneau de Dieu : Messe de Saint Norbert 

Communion : Devenez ce que vous recevez 

Prière après la Communion : Missel 

 

LITURGIE de l’ENVOI  
 
Envoi par le célébrant 
 

Chant d’envoi 

 

ANNONCES 

 

Du dimanche 25 septembre au dimanche 18 décembre 

Messe à SAINT CHARLES (9 h 15 et 10 h 30) 

 


