Dimanche 04 septembre 2022
Vingt-troisième dimanche - Année C
1.

Monition d’ouverture

Au moment de la rentrée scolaire et de la reprise des activités paroissiales, notre
communauté reprend son visage habituel et nous nous mettons à l'école de
Jésus. Sa parole aujourd'hui nous atteint de plein fouet : pour être son disciple, il
faut renoncer à soi-même. Pas moyen de tricher avec cette Parole : être disciple
de Jésus nous conduit à faire des choix. Que notre célébration nous aide à
discerner où se trouve le chemin de la vie pour chacun d'entre nous, qu'elle nous
donne d'entendre en vérité les exigences du Seigneur.
Ou :
Frères et sœurs, après la dispersion des vacances, chacun retrouve petit à petit
son rythme habituel de sa vie, l’engrenage du quotidien.
N'acceptons pas d'être chrétiens aujourd'hui comme hier : ambitionnons de faire
de cette année une étape de progrès !
Suivre le Christ c'est aller parfois à contre-courant, c'est faire les choix que nous
inspire son Esprit... des choix parfois difficiles, douloureux!
2.

Préparation pénitentielle

Le Seigneur est le chemin, la vérité et la vie. Confiants en son amour,
reconnaissons nos dérapages et demandons-lui son pardon.
Tu nous appelles à être disciples. Bénis sois-tu et prends pitié de nous.
— Prends pitié de nous.
Tu as donné ta vie pour nous sauver. Bénis sois-tu et prends pitié de nous.
— Prends pitié de nous.
Tu offres le bonheur à tous les hommes. Bénis sois-tu et prends pitié de nous.
— Prends pitié de nous.
Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne …
3.

Prière d’ouverture

NT Missel Romain OU
Seigneur notre Dieu, par tes prophètes
et par ton Esprit Saint tu as fait connaître ta volonté aux hommes.
Nous te prions : que ta Parole
nous aide à entendre ta voix et à comprendre
que nous sommes appelés à vivre pour toi
et à suivre ton Fils Jésus, lui qui est vivant
avec toi et le Saint Esprit maintenant et pour les siècles des siècles.

4.

Introduction à la Première lecture : (Sg. 9, 13-18)

C’est Dieu qui peut nous donner la Sagesse, par son Esprit, si nous avons un cœur
de pauvre pour l’accueillir. Laissons-nous faire, nous sommes l’agile dans sa main,
il est le potier.
5.

Introduction à la Deuxième lecture : (Phil. 9b – 10. 12-17)

Dans cet unique extrait de la lettre à Philémon, écoutons Saint Paul nous redire
qu’en Jésus Christ nous sommes frères.
6.

Prière Universelle

Réfléchir et calculer, c’est bon sens et sagesse.
Que l’Esprit de Sagesse éclaire chacun sur sa vocation et les appels du Seigneur.
1- Sur l'Église, qui rencontre la Croix dans les événements de la vie des hommes
comme dans ses crises internes, envoie ton Esprit de sagesse et de force ! ...
(Silence)... Unissons nos prières !
2- Sur les enseignants et les élèves qui reprennent le chemin des études,
envoie ton Esprit de sagesse et de force ! ... (Silence)... Unissons nos prières !!
3- Sur les gouvernants, confrontés à des choix cruciaux pour l'avenir de leurs
peuples et de notre planète, envoie ton Esprit de sagesse et de paix ! ...
(Silence)... Unissons nos prières !!
4- Sur nous tous, qui avons commencé par nous asseoir avant de reprendre la
route à la suite de Jésus, envoie ton Esprit de sagesse et de force ! ...
(Silence)... Unissons nos prières !!
5- Sur tous ceux qui ploient sous le poids des souffrances qu'ils ont à porter, et plus
particulièrement pour ceux qui ont perdu un membre de la famille ou un ami,
(nous te confions aujourd’hui Seigneur) :…………………………………………………..
……………………………………..…… (Silence) Avec tendresse, Unissons nos prières.
Accorde à tes enfants, Seigneur, de marcher à la lumière de Jésus, pour parvenir
avec Lui jusqu’en ton royaume, Car il est notre Sauveur,
Dès maintenant et pour les siècles des siècles.
La collecte sera faite pour la communication dans nos paroisses.

7. Prière sur les offrandes
NT Missel Romain OU
Portant notre croix, avec nos joies et nos peines,
nous venons à toi, Seigneur, notre Dieu,
pour t’offrir tous les bienfaits de notre temps.
Reçois-les en gage de notre fidélité à toi,
maintenant et pour les siècles des siècles..
8.

Préface

NT Missel Romain OU
Vraiment il est juste et bon de te rendre gloire, de t’offrir notre action de grâce,
Toujours et partout, à Toi, Dieu notre Père, pour les merveilles que tu réalises pour
nous, par Jésus, ton Fils bien-aimé.
En naissant parmi les hommes, il nous appelle à renaître.
En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes.
Par sa résurrection d’entre les morts, il nous donne accès à la vie éternelle.
Et par son ascension auprès de Toi, il nous ouvre le ciel.
C’est pourquoi, pleins d’admiration et de reconnaissance, avec tous les anges et
les saints dans le mystère pascal de ton Fils, nous chantons à la gloire de ton nom.
9..Introduction au Notre Père
Unis dans le même Esprit qui nous est donné pour prier dans la confiance de la foi,
nous osons dire, Notre Père….
10. Prière pour la Paix
Seigneur tu as prié pour la paix pour que tes disciples soient unis.
Tu nous as dit que c’est à ce signe d’unité que le monde nous reconnaîtrait
comme tes disciples. Aide-nous à bâtir cette unité et cette paix, quoi qu’il en
coûte. Nous te le demandons à toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles.
11. Prière après la communion
NT Missel Romain OU
Par ta Parole et par ton Pain, Dieu notre Père, tu nourris et fortifies tes fidèles.
Accorde-leur de si bien profiter de tes dons qu’ils y puisent audace et ténacité
pour suivre en disciples leur Seigneur et Maître et être associés à sa gloire dans ton
royaume, dès maintenant et pour les siècles des siècles.

