
Dimanche 4 septembre  2022
23e dimanche – Année C

 Chant d’entrée
N° 1 « Dieu nous a tous appelés»n° 7  page  3    du petit livret «temps ordinaire» couplets 1 
et  3 
ou N° 2 : « Si le Père vous appelle » page   860  couplets  1 et 3   du  livret bleu.

Accueil   par le célébrant

Prière pénitentielle :  Je confesse à Dieu suivi du Kyrie San Lorenzo AL 595
Ou n°  : Messe celtique avec versets lus AL 72-17

Célébrant : 

Gloire à Dieu   : Gloria de St Paul 14-29 refrain au début et à la fin
ou
Messe du peuple de Dieu 527

Prière d’ouverture au Missel

1ère Lecture 
lecture du livre de la Sagesse

 PSAUME  89
R : D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge.
Tu as fais retourner l'homme à la poussière ;
tu as dit : »Retournez, fils d'Adam ! »
A tes yeux, mille ans sont comme hier,
c'est un jour qui s'en va, une heure dans la nuit.

Tu les as balayés : ce n'est qu'un songe ;
dès le matin c'est une herbe changeante :
elle fleurit le matin,  elle change ;
le soir, elle est fanée, desséchée.

Apprends-nous  la vraie mesure de nos jours :
que nos cœurs pénètrent la sagesse.
Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ?
Ravise-toi par égard pour tes serviteurs.

Rassasie-nous de ton amour au matin,
que nous passions nos jours dans la joie et les chants.
Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu !
Consolide pour nous l'ouvrage de nos mains.



2ème Lecture 
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre à Philémon.

Acclamation de l’Evangile

 Alléluia  St Claude la Colombière Réf AL 52-58
ou Alléluia San Lorenzo AL 595
L’animateur lit le verset « Alléluia, Alléluia.  
Pour ton serviteur, que ton visage s'illumine :apprends-moi tes commandements. 
Alléluia.
Reprise de l’Alléluia.

ÉVANGILE 

HOMÉLIE

PROFESSION DE FOI   : credo au choix du prêtre. Symbole des apôtres ou de Nicée. 

PRIÈRE UNIVERSELLE :
Refrain : Page 70 n°178« Seigneur donne nous ton esprit pour bâtir ton royaume »
ou « Ô Seigneur écoutes-nous » page 69 n°176 du RHA
4 intentions seront écrites à part pour correspondre à l’actualité.
Prière sur les offrandes : Missel

Sanctus :
 n° 1 : Sanctus messe de San Lorenzo AL  595  ou n° 2 Messe du partage 1-23-08
             

Anamnèse     : 
n° 1 : Messe du partage 1-23-08 ou
N°2 page 88 n° 237 « Et nous Peuple de Dieu »

Notre Père    

Agneau de Dieu     : 
n° 1 : Messe du serviteur  C 65 -20 ou n°2 Messe de la Trinité 

Chant de communion : 
n° 1 : «Demeurez ce que vous recevez » page 13  n°30 du livret « temps ordinaire » 
ou n° 2 : «Celui qui a mangé de ce pain » page 33  du livret bleu

Prière après la communion au Missel

Annonces

Bénédiction au Missel

Chant d'envoi :



n° 1 : «Christ aujourd'hui nous appelle » page 3 n°6 du petit livret »temps ordinaire » 
couplets 2 et 8
ou n° 2 : «Source d'Espérance» page 847  du livret bleu couplet n°5


