
 
 
 
 
 
 
Messe du dimanche 2 octobre 2022 
Messe du 27èmé dimanche du temps ordinaire. C 
 
 
 
Chant d’entrée : Dieu nous éveille  à la Foi 
1-Dieu nous éveille à la foi, 
Voici le jour 
Que fit le Seigneur. 
L’Agneau livré 
Guérit les pécheurs : 
Il nous libère . 
Jour d’allégresse, alléluia ! 
 

3- Dieu nous invite au repas. 
Voici le jour 
Que fit le Seigneur. 
L’amour donné. 
Plus fort que nos peurs, 
Ouvre au partage. 
Jour d’allégresse, alléluia ! 
 

 
Prière pénitentielle A 25-25 (signe d’Amour):  
1. Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié de nous. 
2. O Christ prends pitié, O Christ prends pitié, O Christ prends pitié de nous. 
3. Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié de nous. 
 
 
Gloire à Dieu Al 25-26 (signe d’Amour): 
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. 
1- 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. 
2- 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 ; 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
3- 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. 

 
 
Première lecture : livre du prophète Habacuc (1,2-3 ; 2, 2-4) : Pourquoi Dieu reste-t-il silencieux aux appels 
d’Habacuc ? C’est encore la question des hommes aujourd’hui : devant la violence et le mal dans le monde, la 
tentation est forte de reprocher à Dieu, son silence. Pourtant Dieu nous entend et notre espérance ne sera pas 
déçue.  
 
 
Psaume : Aujourd’hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur ! 
 
 
Deuxième lecture : deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée (1, 6-8. 13-14) : Ravivons en nous 
les dons de Dieu reçus à notre baptême. Eux seuls nous donneront la force d’annoncer la Bonne 
Nouvelle à nos frères. 
 

Acclamation de l’évangile : Alléluia… 
 
 Evangile : selon saint Luc (17,5-10)   
 
 
Credo : proclamé 
 
 
 
 
 
 
 



Prière universelle G112: Entends nos prières, entends nos voix ; entends nos prières monter vers Toi. 
 

1- Nous te prions pour ton Eglise, gardienne du dépôt de la Foi dans toute sa beauté. Qu’elle soit fidèle à sa mission de 
témoigner du Seigneur et d’annoncer son Evangile. 
2- Lorsque nous sommes confrontés à des événements douloureux (maladie, deuils, séparations, disputes)  qui 
pourraient nous faire douter de ton Amour, Seigneur veille sur notre Foi et soit le gardien de notre Espérance. 
3-Comme saint François d’Assise en admiration devant ta création, réveille en nous le don de contemplation et ravive 
notre Foi devant toutes ces merveilles que tu nous as confiées et que souvent nous malmenons. 
4- En ce mois du Rosaire, demandons à Marie, notre mère de raffermir notre Foi. Qu’elle éveille en nous la joie de 
prendre la tenue de service devant les besoins de l’Eglise et les situations de souffrance de nos frères et sœurs. 
 

Sanctus AL 25-31 (signe d’Amour): 
Saint le Seigneur, saint le Seigneur, 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, hosanna au plus haut des cieux. 
 
Anamnèse  CL 25-33 (signe d’Amour) : Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, 
                                                                     Notre sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. 
 
Notre Père : proclamé 
 
Agneau de Dieu AL 25-34 (Signe d’amour) : 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. (bis) 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. 
                                              
Chant de communion D 387 : Aimons-nous 
                        Refrain : Aimons-nous, aimons-nous, comme Dieu nous aime. 

           Aimons-nous jusqu’au bout, comme Dieu lui-même. 
1-Là où se trouve la haine,                                       2-Là où se trouve la discorde, 
   Que nous annoncions l’amour !                                Que nous bâtissions la paix ! 
   Là où se trouve l’offense                                           Là où se trouve l’erreur, 
   Que nous apportions le pardon !                                Que nous proclamions la vérité ! 
 3-Là où se trouve le doute,                                        4-Là où se trouve la tristesse, 
    Que nous réveillons la foi !                                        Que nous suscitions la joie ! 
    Là où se trouve la détresse,                                         Là où se trouvent les ténèbres, 
    Que nous ranimions l’espérance !                               Que nous répandions la lumière ! 

 
Chant à Marie : Ave Maria (Glorious)  
Je te salue Marie comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie Marie entre toutes les femmes.  Et 
Jésus, le fruit de tes entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, oh prie pour nous, pauvres pécheurs, dès 
maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort AMEN 
 Ave Maria, Ave Maria Ave Maria, Ave Maria… 
 
Chant d’envoi :Que tes œuvres sont belles 
R. : Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes. Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie 
Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes. Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie 
4- Tu nous fais des hommes nouveaux, Toi qui baptises en Jésus-Christ 
Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu 
Avec Jésus Tu nous délivres, et nous vivons ressuscités 
Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu 
Restons joyeux Alléluia ! Jésus demeure parmi nous 
Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu 
 
Toutes les créatures peuvent me délaisser, je saurai sans murmures près de Toi m’en passer. 
Et si tu me délaisses, Ô mon Divin trésor, privée de tes caresses, je veux sourire encore. 
En paix, je veux attendre, doux Jésus, ton retour. Et sans jamais suspendre mes cantiques d’amour. 
Non, rien ne m’inquiète, rien ne peut me troubler, plus que l’alouette mon âme sait voler.  

Sainte Thérèse de Lisieux 

Bon dimanche et bonne semaine à tous 


