Dimanche 18 Septembre 2022 - Année C
25ème Dimanche ordinaire
1.

Entrée en célébration

À chaque eucharistie, nous répondons à une invitation.
Le Père nous invite à tourner ensemble nos regards vers lui.
En son Fils, nous découvrons que tout homme, toute femme
est un frère, une sœur à accueillir et à aimer.
À chaque eucharistie, nous découvrons que la rencontre de l’autre
et du Tout autre est notre seul et véritable trésor…
OU
La gestion des biens de ce monde requiert beaucoup d’habileté.
Les biens du Royaume demanderaient-ils
moins d’habileté pour les faire fructifier ?
Accueillons l’interrogation de Jésus :
si nous nous disons fils de la lumière,
soyons plus habiles que les fils des ténèbres.
2.

Préparation pénitentielle

Seigneur Jésus, tu accueilles le pauvre,
le méprisé, le rejeté, prends pitié de nous.
Ô Christ, tu nous libères des chaînes
qui nous replient sur nous-mêmes, prends pitié de nous.
Seigneur Jésus, ta Vérité nous rend libres,
prends pitié de nous.
3.

Prière d’ouverture

NT Traduction MR OU
Dieu notre Père, tu as créé le monde par amour
et tu l’as confié à l’homme afin qu’il poursuive ton œuvre
et prenne part à la venue de ton Règne.
Donne-nous de mettre nos cœurs
et nos intelligences au service du Royaume annoncé par Jésus, ton Fils, notre
Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi
et l’Esprit Saint maintenant et pour les siècles des siècles.
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4.

Introduction à la 1ère lecture : Livre d’Amos 8, 4-7

La manière dont le prophète Amos dénonce l’exploitation des plus pauvres résonne
d’une grande actualité dans nos sociétés d’aujourd’hui, société du chacun pour soi,
société capitaliste… Mais, toujours, le Seigneur regarde le cœur…
5.

Introduction à la 2eme lecture : 1ère lettre de St Paul à Timothée 2, 1-8

Les enseignements de saint Paul sur la prière d’intercession fondent la pratique de
notre « prière universelle ». Le Christ étant mort et ressuscité pour tous les hommes,
nous pouvons, en toute confiance, le prier aujourd’hui pour tous nos frères.
6.

Prière universelle

Dieu veut que tous les hommes soient sauvés,
et il nous a donné son Fils, Jésus Christ, seul Médiateur de notre salut.
C’est pourquoi, en toute confiance,
nous pouvons redire au Christ les attentes de tous nos frères.
1.
L’Eglise est chargée de poursuivre la mission de salut inaugurée par Jésus. Pour
qu’elle ose aller vers tous les hommes et leur proposer ton Evangile, Seigneur, nous te
supplions.
2.
Les responsables financiers font parfois courir de grands risques à l’économie
mondiale. Pour qu’ils aient davantage le souci d’un juste partage des richesses,
Seigneur, nous te supplions.
3.
De nombreuses personnes sont encore exploitées par les plus riches. Pour que
les chrétiens continuent de défendre leur dignité et leurs droits, Seigneur, nous te
supplions.
4.
L’argent est encore trop souvent un sujet tabou dans nos communautés
chrétiennes… Pour que, ensemble, nous acceptions d’y réfléchir pour mieux
partager, Seigneur, nous te supplions.
5.
La mort est souvent source de séparation et des divisions dans les familles.
Nous te confions Seigneur les familles éprouvées et les personnes qui nous ont
quitté :…………………….……………………………………………………………………………,
…………………………………………………………………………………….nous te supplions.
Seigneur, révèle ton amour aux plus pauvres, à ceux qui se sentent rejetés, et à
ceux qui ont besoin de toi. Nous te le demandons à toi, Jésus, seul Médiateur,
qui vis avec le Père dans l’unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles.
La collecte sera faite pour la décoration florale de l’église.
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7.

Prière sur les offrandes

NT Traduction MR OU
En réponse à ta parole qui nous invite à vivre dans la confiance, nous te présentons,
Seigneur, nos humbles dons, les confiant à ton amour. Que cet échange soit une
force pour notre foi, un signe de la présence du Christ parmi nous, une promesse de
vie pour les siècles des siècles.
8.

Préface

Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Père très Saint, Toi qui nous as envoyé
Jésus-Messie, ton Fils : de riche qu’il était auprès de toi, il s’est fait pauvre au milieu de
nous pour nous enrichir de sa pauvreté.
Tu nous as choisis pour devenir intendants de ton royaume et tu nous fais confiance,
espérant que nous mettrons tout en œuvre pour que viennent la justice et la paix
entre les hommes. C’est pourquoi, avec tous les anges qui se tiennent devant ta
face, nous voulons chanter aujourd’hui l’hymne de ta gloire...
9.

Introduction au Notre Père

Ensemble, avec tous les humbles, osons prier le Père de tous les hommes :
Notre Père……
10.

Prière pour la paix

Seigneur Jésus Christ, avant de quitter tes apôtres, tu leur as dit : « C’est la paix que je
vous laisse, c’est ma paix que je vous donne ; ce n’est pas à la manière du monde
que je vous la donne », ne regarde pas nos péchés et en particulier nos égoïsmes
mais la foi de ton Église, donne-lui ta paix et conduis-la vers l’unité parfaite, toi qui vis
et règnes pour les siècles des siècles..
11.

Invitation à la communion

Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici la paix entre nos mains. Voici le Fils de
lumière qui éclaire tous les peuples.
Voici le seul Médiateur qui s’est donné en rançon pour le monde.
12.

Prière après la communion

Seigneur notre Dieu, en nous donnant, dans cette eucharistie, la vie de ton Fils, tu
nous engages à vivre du même amour. Accorde-nous de gérer fidèlement cette
part du Royaume que tu nous confies. Un jour alors, nous pourrons entrer en
possession de l’héritage que tu nous promets pour les siècles des siècles.
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