Dimanche 02 Octobre 2022
Année C
27ème Dimanche dans l’année
1.

Entrée en célébration

Frères et sœurs, chaque dimanche, Dieu notre Père nous rassemble afin de faire
mémoire de son Christ ressuscité et de recevoir le dynamisme de son Esprit.
Notre rassemblement dans l'écoute de la Parole et dans l'Eucharistie vient ainsi
fortifier notre foi, ranimer notre espérance en vue d'un service à la fois plus
enthousiaste et plus gratuit au cœur du monde.
Ou
« Seigneur, augmente en nous la foi ! ». Voilà une belle prière.
Le Seigneur se contente de nos balbutiements
de foi pour se laisser toucher. Mais croire, c’est vivre sa foi,
et le service est une manière d’exprimer cette foi.
Soyons alors en tenue de service.
2.

Préparation pénitentielle

- Seigneur Jésus, envoyé par le Père
pour être le témoin de sa fidélité envers les hommes,
- Béni sois-tu Seigneur et prends pitié de nous
- Ô Christ, venu dans le monde,
Tu as été le serviteur fidèle jusqu'au don de ta vie,
- Béni sois-tu Seigneur et prends pitié de nous
- Seigneur, élevé dans la gloire du Père,
Tu soutiens la foi et la fidélité de tes frères encore en chemin,
- Béni sois-tu Seigneur et prends pitié de nous
3.

Prière d’ouverture

NT du Missel Romain
OU
Dans ton amour inépuisable, Dieu éternel et tout-puissant, tu combles ceux qui
t’implorent, bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs ; répands sur nous ta
miséricorde en délivrant notre conscience de ce qui l’inquiète et en demandant plus
que nous n’osons demander.
Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le SaintEsprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
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4.

Première lecture : livre d’Habacuc 1, 2 … 2, 4

La question du prophète Habacuc, 600 ans avant Jésus Christ, est aujourd’hui la
nôtre: pourquoi le silence de Dieu devant ce déferlement de violence ?... Puissionsnous aussi, comme le prophète, « guetter ce que dira le Seigneur !».
5.

Deuxième lecture : seconde lettre de saint Paul à Timothée 1, 6-14

Paul est en prison à cause de l'Évangile. Cette situation a de quoi déprimer Timothée,
son jeune collaborateur. C'est pourtant Paul qui va réveiller le courage de ce dernier.
Et les mots de Paul résonnent fortement pour nous qui sommes baptisés et témoins.
6.

Prière universelle

Dans une confiance toute filiale,
adressons au Seigneur notre prière aux dimensions du monde.
1- Pour les personnes engagées dans nos paroisses depuis des années. Qu’en nous
disant eux aussi « Nous n’avons fait que notre devoir », ils trouvent leur joie dans cette
fidélité qui nous dit tellement celle de Dieu... (Silence...) Unissons nos prières.
2- Pour les croyants... Que leur foi ne soit pas adhésion théorique, mais une force qui
soulève leur vie et bouscule les obstacles !... (Silence...) Unissons nos prières.
3- Pour ceux qui sont appelés à se dévouer à des personnes ou à une cause : qu'ils le
fassent avec un réel désintéressement, dans une générosité sans calcul, sans
rechercher l'expression d'une gratitude... (Silence...) Unissons nos prières.
4- Prions pour les pays où la violence et les armes parlent plus fort que la justice...
Que l'Évangile, incarné par des hommes courageux, puisse convaincre au dialogue
et à la négociation !... (Silence...) Unissons nos prières.
5- Pour tous ceux que frappe l'épreuve physique ou morale... En particulier pour les
familles qui traversent l’épreuve d’une perte d’un être cher :……………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
Pour qu'envers eux la foi et l'amour des chrétiens nous soient comblés... (Silence...)
Unissons nos prières !
Seigneur, accorde à tous ceux qui croient en toi d’être fidèles à ta Parole,
au service de tous leurs frères, toi qui nous aimes pour les siècles des siècles. Amen

Notre collecte sera faite pour le nettoyage de l’église, des linges d’autel
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7.

Prière sur les offrandes

NT du Missel Romain
OU
Dans la simplicité du cœur, avec la foi qui nous habite, nous t’apportons, Seigneur,
les dons qui nous représentent. Que ce pain et ce vin deviennent le corps et le sang
du Christ Jésus qui donne sens à nos vies maintenant et pour les siècles des siècles.
8.

Préface

NT du Missel Romain
OU Vraiment il est juste et bon de te rendre gloire, de t’offrir notre action de grâce
toujours et en tout lieu, à toi, Seigneur Dieu, notre rocher et notre salut !
Tu nous as donné ton Fils, Jésus le Christ, il a fait de sa vie entière un service pour tous,
particulièrement envers les plus petits et ceux qui souffrent.
Sa vie est un exemple pour nous tous aujourd’hui.
À sa suite, tu fais de nous des serviteurs de la Bonne Nouvelle,
tu augmentes la foi qui permet de nous appuyer sur toi.
C’est pourquoi, avec les anges et tous les saints, avec tous les témoins de l’Évangile
qui nous ont précédés, nous chantons et proclamons d’un même cœur…
9.

Introduction au Notre Père

À celui qui fait de nous des justes par la foi, qui fait de nous des frères et sœurs en
Jésus Christ, nous osons redire : Notre Père…
10.

Prière pour la paix

Tu es le serviteur de tous, Seigneur Jésus ! Tu apportes la paix au monde entier.
Que notre foi en toi augmente de jour en jour ; qu’elle fasse de nous les témoins
de la sérénité, de l’amour et de la paix qui nous mèneront tous ensemble vers le
Royaume dès maintenant et pour les siècles des siècles.
11.

Invitation à la communion

Heureux les invités à la table du Seigneur qui a donné sa vie pour sauver chacun de
nous, Voici l’agneau, celui enlève le péché du monde.
12.

Prière après la communion

NT du Missel Romain
OU Accorde-nous, Seigneur notre Dieu, de trouver dans cette communion
notre force et notre joie ; afin que nous puissions devenir
ce que nous avons reçu : le corps du Christ. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit,
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
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