DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 2022
25
DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
BAISIEUX Saint Martin
ème

Messe de Rentrée Pastorale
CHANT D'ENTREE : C’est Toi, Seigneur notre joie.
C’est Toi, Seigneur, notre joie, c’est Toi, Seigneur, notre joie, c’est Toi, Seigneur qui nous rassembles,
C’est Toi Seigneur qui nous rassembles, c’est Toi qui nous unis dans Ton amour.
2 – Seigneur, Tu guides nos pas. Le monde a tant besoin de Toi. Le monde a tant besoin de Ton amour.
5- Seigneur, voici le repas. Voici le pain que tu nous donnes pour ne plus faire qu’un dans ton amour.
KYRIE :
Seigneur, prends pitié, Ô Christ, prends pitié, Seigneur, prends pitié.
GLORIA : GLOIRE A DIEU

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime,
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu.
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons.
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire.
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant. Refrain
Seigneur, fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu le Fils du Père ;
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Refrain
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière,
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Refrain
Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ,
Avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Refrain
1ère Lecture : Lecture du livre du Prophète Amos (8, 4-7)
Les mauvais riches qui achètent le faible pour un peu d’argent.
PSAUME : Louez le nom du Seigneur, de la poussière, il relève le faible.
2ème lecture : Lecture de la première lettre de Saint Paul Apôtre à Timothée (2, 1 - 8)
A la suite de Paul, n’hésitons pas à prier avec persévérance.
ALLELUIA de TAIZE Alléluia, Alléluia, Alléluia…..
EVANGILE selon Saint Luc (16,1 - 13)
CREDO : proclamé

PRIERE UNIVERSELLE : Accueille au creux des tes mains la prière de tes enfants.
En ce mois de prière pour la Création, avec Saint François d’Assise, soyons reconnaissants envers ceux qui
défendent les intérêts de notre maison commune et prions pour toutes les victimes des dérèglements
climatiques.
Ensemble, tournons-nous vers le Seigneur.
Regarde, Seigneur, ceux qui gouvernent les peuples : qu’ils n’oublient jamais que la terre appartient à tout
homme et qu’ils veillent équitablement au bien être des femmes, des hommes et des enfants qui leur ont été
confiés.
Ensemble, tournons-nous vers le Seigneur.
Seigneur, nous te confions notre communauté : que chacun soit, à sa manière à l’écoute ou au service des autres
et qu’en cette période de rentrée, elle sache se renouveler grâce à de nouveaux bénévoles qui y trouveront leur
place en venant partager leurs talents.
Ensemble, tournons-nous vers le Seigneur.
SANCTUS : SAINT LE SEIGNEUR
Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers.
1 Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ! Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux !
2 Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au
plus haut des cieux !
ANAMNESE : Proclamons le mystère de la foi !
Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi qui es vivant notre Sauveur et notre Dieu !
Viens Seigneur Jésus.
AGNEAU DE DIEU
1.2. Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous.
3. Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix.
COMMUNION : Aimer c'est tout donner
Refrain : Aimer c'est tout donner (ter) et se donner soi-même !
1 - Quand je parlerai les langues des hommes et des anges
Si je n'ai pas l'amour, je suis comme l'airain qui sonne ou la cymbale qui retentit.
2 - Si je prophétisais et connaissais tous les mystères
Si j'avais la foi à transporter les montagnes, sans l'amour je ne suis rien.
3 - Quand je distribuerai ce que je possède en aumônes
Et si je livrais mon corps à brûler dans les flammes, cela ne me sert de rien

BENEDICTION de la VIERGE MARIE
Nous te saluons, ô toi Notre Dame, Marie Vierge Sainte que drape le soleil
Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas en toi nous est donnée, l'aurore du salut
Marie Eve nouvelle et joie de ton Seigneur Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin. Guide-nous en chemin, étoile du matin
Ô Vierge immaculée, préservée du péché, en ton âme, en ton corps, tu entres dans les cieux
Emportée dans la gloire, sainte Reine des cieux,Tu nous accueilleras un jour auprès de Dieu

ENVOI Chant d’envoi Peuple de lumière

Peuple de lumière baptisé pour témoigner,
Peuple d’Evangile appelé pour annoncer
Les merveilles de Dieu pour tous les vivants.

Vous êtes l’Evangile pour vos frères,
Si vous gardez ma parole.
Pour avancer dans la vérité
Bonne nouvelle pour la terre.

Sainte Marie, Mère de Dieu, aide moi à faire vivre notre communauté
Bon dimanche et bonne semaine à chacun de vous !

!

