
                                                     Samedi 1er octobre 2022 

                       27ème dimanche ordinaire 
 

« Augmente en nous la foi ! »  (Luc 17, 5-10) 

Chant d’entrée :  Jubilez criez de joie, acclamez le Dieu trois fois saint !  
Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour,  
jubilez criez de joie pour Dieu notre Dieu. 

Louez le Dieu de lumière. Il nous arrache aux ténèbres.  
Devenez en sa clarté. Des enfants de la lumière !  
 

Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs. Au Dieu de miséricorde.  
Laissez-vous réconcilier. Laissez-vous transfigurer !  

 

Notre Dieu est tout amour. Toute paix toute tendresse.  
Demeurez en son amour. Il vous comblera de Lui !  
 
Prière pénitentielle :  

 

- Ô Seigneur notre ami, Tu appelles au bonheur, Ô Seigneur notre ami, Tu connais notre cœur !  
Pour nos manques d’amour, pour nos manques de foi,  
Seigneur, Seigneur, prends pitié. SEIGNEUR, SEIGNEUR, PRENDS PITIÉ. 
 

Toi le Christ, Toi qui viens pour ceux qui sont tombés, Tu viens tendre la main et jamais condamner !  
Pour nos méchancetés et pour tous nos faux-pas,  
Ô Christ, Ô Christ, prends pitié. Ô CHRIST, Ô CHRIST, PRENDS PITIÉ. 
 

Ô Seigneur de la vie, Tu veux nous envoyer, dans le vent de l’Esprit pour semer l’amitié !  
Viens éloigner le mal, effacer nos péchés,  
Seigneur, Seigneur, prends pitié. SEIGNEUR, SEIGNEUR, PRENDS PITIÉ. 
 

Gloire à Dieu : 

 Gloire à Dieu au plus haut des cieux paix sur terre aux hommes qu'il aime !  
Gloire à Dieu au plus des cieux, Gloire à Dieu !  
Gloire à Dieu au plus haut des cieux 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 et nous te rendons grâce  
pour ton immense gloire. Dieu, roi du ciel, le Père tout puissant, Dieu fils unique  
Jésus Christ le Seigneur, Seigneur Agneau de Dieu, Seigneur Dieu le Fils du Père.  
 

Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous pour le péché du monde.  
Assis auprès du Père, reçois notre prière. Car toi seul est Saint et toi seul est Seigneur,  
toi seul est le très Haut, Jésus Christ et Seigneur, avec le Saint Esprit dans la gloire de ton Père.  
 
1ère lecture : Lecture du livre du prophète Habacuc (1, 2-3 ; 2, 2-4) 

Psaume :   Aujourd’hui, ne fermons pas notre cœur,  
mais écoutons la voix du Seigneur ! 

2ème  lecture : Lecture de la 2ème lettre de St Paul apôtre à Timothée (1, 6-8 13-14) 

Acclamation à l’Evangile : Ta parole est éternelle, alléluia ! La bonne nouvelle, alléluia ! (bis) 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc (17, 5-10) 

 

 



Credo  
 

Prière universelle :  Entends Seigneur, entends Seigneur la prière de tes enfants.  
Entends Seigneur, entends Seigneur le chant de mon cœur. 

 
La violence est à nos portes, la guerre encore en Europe, prions pour ne pas nous décourager. 
Gardons l'Espérance qu'un monde réconcilié viendra, Viens Esprit d'amour !  
 
Esprit de force, d'amour, aide-nous tous, ici rassemblés, à oser dire  « Je crois en un Dieu Amour » 
à écouter ceux qui sont en recherche, ceux qui doutent, Viens Esprit Saint !  
 
Prions pour que notre communauté paroissiale se fasse servante, avec le souci de transmettre  
fidèlement le flambeau à tous ces jeunes catéchisés ; Viens, Esprit de Lumière !  
 
 
Sanctus : Saint, Saint, Saint le Seigneur ! Dieu de l’univers.  
  Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux.  
  Béni soit celui qui vient au nom du seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux 
 

 

ANAMNÈSE :   Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi ressuscité.  
  Tu reviendras, nous t’attendons 
 

Notre Père qui êtes aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,  
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous 
nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensé. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais 
délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire.  Pour les siècles des siècles 
Amen 
 
AGNEAU DE DIEU :   Agneau de Dieu Jésus notre berger. Agneau de Dieu livré pour nos péchés.  
  Prends pitié, prends pitié, prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu Jésus notre berger Agneau de Dieu venu nous rassembler. 
 Prends pitié, prends pitié, prends pitié de nous. 
  Agneau de Dieu Jésus notre berger Agneau de Dieu qui vient nous libérer.  
  Donne-nous, donne-nous, donne-nous la paix. 
 
 COMMUNION :  Regardez l’humilité de Dieu  
Admirable grandeur, étonnante bonté, du maître de l'univers.  
Qui s'humilie pour nous, au point de se cacher, dans une petite hostie de pain. 
 Regardez l'humilité de Dieu, regardez l'humilité de Dieu,  
 Regardez l'humilité de Dieu, et faites-lui hommage de vos cœurs 
Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu, pour être élevés par lui.  
Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entier, à ce Dieu qui se donne à vous.  
 
ENVOI :   Je suis dans la joie (Glorious) 
Je suis dans la joie, une joie immense,  
Je suis dans l'allégresse car mon Dieu m'a libéré (bis) 
 Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus, mon Seigneur. 
 Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché (bis)  
Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais 
Je n'ai plus rien à craindre car mon Dieu m'a libéré (bis)  
 

Bon dimanche et bonne semaine ! 


