
Préparation de la messe du 9 octobre 2022

    28eme dimanche du temps ordinaire.

Accueil :
Ecoute la voix du Seigneur, page 5 °6 dans le livret ordinaire ou :
Page 865 dans les livrets bleu des paroisses,
Couplets, 1 2  4.
2 : Peuple de Dieu cité de l’Emmanuel, page 5 11 ou dans les livrets bleus 101, 
Couplets : 1 3.

Prière pénitentielle :
Je confesse à Dieu, suivi du refrain du Kyrie de la messe de l’Assemblée, (C 18-81 ou :
De la messe San Lorenzo avec versets lus, Al595.
Gloria de la messe de St-Paul, (le refrain uniquement au début et à la fin) 14-29 ou messe du 
peuple de Dieu, 527.

1ere lecture : Lecture du deuxième livre des Rois

Psaume 97 :

R/ Le Seigneur a fait connaître sa victoire
et révélé sa justice aux nations.

Chantez au Seigneur un chant nouveau,
car il a fait ces 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 entière a vu
la victoire de notre Dieu.
Acclamez le Seigneur, terre entière,
sonnez, chantez, jouez.

2eme Lecture : Lecture de la deuxième lettre de St Paul apôtre à Timothée

Alléluia :
Messe de st-Paul 14-29 ou :
St-Boniface, 14-28. (chercher le verset.

Alléluia Alléluia. Rendez grâce à Dieu en toute circonstance : c'est la volonté de Dieu à votre
égard dans le Christ Jésus. Alléluia



Evangile de Jésus Christ selon St Luc

Credo, au choix du prêtre.

P.U :
Toi qui nous aime, écoute-nous Seigneur n° 132 page 64 dans le RHA
OU
Jésus sauveur du monde, °145 page 65.

Sanctus anamnèse et agneau de Dieu messe de st-Boniface 
OU
Messe du partage.

Communion :
Tu fais ta demeure en nous,
Page 16 °38 dans le livret du temps ordinaire 
ou
En mémoire du Seigneur page 213 dans le livret bleu.

Envoi :
Mois du Rosaire chants à Marie :

Marie témoin d’une espérance,page 22 °58 dans le livret du temps ordinaire ou page 886 dans
le livret bleu, couplets 1 3 
ou
L’angélus ordinaire page 908 dans le livret bleu.


