Communion

Paroisse Saint-Eloi

Comme lui

Dimanche 18 septembre2022

R- COMME LUI SAVOIR DRESSER LA TABLE,
COMME LUI NOUER LE TABLIER,
SE LEVER CHAQUE JOUR
ET SERVIR PAR AMOUR, COMME LUI.

1- Offrir le pain de sa parole
Aux gens qui ont faim de bonheur
Être pour eux des signes du royaume
Au milieu de notre monde.

Préparation Pénitentielle
(Messe de la grâce)

2- Offrir le pain de sa présence
Aux gens qui ont faim d’être aimés

Seigneur je viens pour implorer
Ton pardon sur mon péché
De tout mon cœur, de toute ma Foi
De tout mon cœur, je reviens vers Toi

Être pour eux des signes d’espérance
Au milieu de notre monde.
3- Offrir le pain de sa promesse
Aux gens qui ont faim d’avenir
Être pour eux des signes de tendresse
Au milieu de notre monde
4- Offrir le pain de chaque cène
Aux gens qui ont faim dans leur cœur,
Être pour eux des signes d’Évangile
Au milieu de notre monde.

Liturgie d’envoi
Je vous ai choisis
3- Recevez l´Esprit de puissance et de paix ;
Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout
donné.
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ;
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés !
4- Consolez mon peuple ; je suis son berger.
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés.
Ayez pour vos frères la tendresse du Père,
Demeurez près de moi, alors vous vivrez !

“le verre de l’amitié vous est offert à la
sortie “

5- Si le Père vous appelle à montrer qu'il est
tendresse,
A donner le pain vivant, bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle au combat pour la
justice,
Au refus d'être violents, bienheureux êtes-vous !
Si l'Eglise vous appelle à l'amour de tous les
hommes
Au respect du plus petit, bienheureux êtes-vous !

Liturgie d’Ouverture
Si le Père vous appelle
1- Si le Père vous appelle à aimer comme il
vous aime,
Dans le feu de son Esprit, bienheureux
êtes-vous !
Si le monde vous appelle à lui rendre une
espérance,
A lui dire son salut, bienheureux êtes-vous !
Si l'Eglise vous appelle à peiner pour le
Royaume,
Aux travaux de la moisson, bienheureux
êtes-vous !
R-Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits pour toujours
dans les cieux !
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits dans le cœur
de Dieu !
2- Si le Père vous appelle à la tâche des
apôtres,
En témoins du seul Pasteur, bienheureux
êtes-vous !
Si le monde vous appelle à l'accueil et au
partage
Pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous
Si l'Eglise vous appelle à répandre
l'Evangile
En tout point de l'univers, bienheureux êtesvous !

Ô Christ je viens pour implorer
Ton pardon sur mon péché
De tout mon cœur, de toute ma Foi
De tout mon cœur, je reviens vers Toi
Seigneur je viens pour implorer
Ton pardon sur mon péché
De tout mon cœur, de toute ma Foi
De tout mon cœur, je reviens vers Toi

Gloire à Dieu (Messe de la grâce)
R- Gloire à Dieu au plus haut des cieux |
Gloire à Dieu au plus haut des cieux |
Paix sur Terre aux hommes qu'il aime,
aux hommes qu'il aime bis
1.Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
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.
Jésus Christ, Seigneur fils unique
Agneau de Dieu, Le Fils du Père.
2.Toi qui enlève le péché du monde,
Prends pitié de nous, reçois nos prières.
Toi qui es assis à droite du Père,
Prends pitié de nous, reçois nos prières.
Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur,
Tu es le très haut, Jésus Christ,
Dans l'unité du Saint Esprit,
Et dans la gloire de Dieu le Père

Liturgie de la Parole
Lecture du livre du prophète Amos (8, 4-7)
Écoutez ceci, vous qui écrasez le malheureux
pour anéantir les humbles du pays, car vous
dites : « Quand donc la fête de la nouvelle
lune sera-t-elle passée, pour que nous
puissions vendre notre blé ? Quand donc le
sabbat sera-t-il fini, pour que nous puissions
écouler notre froment ? Nous allons diminuer
les mesures, augmenter les prix et fausser les
balances. Nous pourrons acheter le faible
pour un peu d’argent, le malheureux pour une
paire de sandales. Nous vendrons jusqu’aux
déchets du froment ! » Le Seigneur le jure par
la Fierté de Jacob : Non, jamais je n’oublierai
aucun de leurs méfaits.
– Parole du Seigneur.

Psaume 112 (113)
℞ Louez le nom du Seigneur : de la
poussière il relève le faible.
Louez, serviteurs du Seigneur,
louez le nom du Seigneur !
Béni soit le nom du Seigneur,
maintenant et pour les siècles des siècles ! R
Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ?
Lui, il siège là-haut.
Mais il abaisse son regard
vers le ciel et vers la terre. R
De la poussière il relève le faible,
il retire le pauvre de la cendre
pour qu’il siège parmi les princes,
parmi les princes de son peuple. R

Deuxième Lecture
Lecture de la première lettre de saint Paul
apôtre à Timothée (2, 1-8)
Bien-aimé, j’encourage, avant tout, à faire des
demandes, des prières, des intercessions et
des actions de grâce pour tous les hommes,
pour les chefs d’État et tous ceux qui
exercent l’autorité, afin que nous puissions
mener notre vie dans la tranquillité et le
calme, en toute piété et dignité. Cette prière
est bonne et agréable à Dieu notre Sauveur,
car il veut que tous les hommes soient
sauvés et parviennent à la pleine
connaissance de la vérité. En effet, il n’y a
qu’un seul Dieu ; il n’y a aussi qu’un seul
médiateur entre Dieu et les hommes : un
homme, le Christ Jésus, qui s’est donné lui-

même en rançon pour tous. Aux temps fixés,
il a rendu ce témoignage, pour lequel j’ai reçu
la charge de messager et d’apôtre – je dis
vrai, je ne mens pas –, moi qui enseigne aux
nations la foi et la vérité. Je voudrais donc
qu’en tout lieu les hommes prient en élevant
les mains, saintement, sans colère ni dispute.
– Parole du Seigneur.

n’avez pas été dignes de confiance, ce qui
vous revient, qui vous le donnera ? Aucun
domestique ne peut servir deux maîtres : ou
bien il haïra l’un et aimera l’autre, ou bien il
s’attachera à l’un et méprisera l’autre. Vous
ne pouvez pas servir à la fois Dieu et
l’argent. »

Acclamation de l’Évangile

Je vous ai choisis 14-16

Alléluia. Alléluia. Jésus Christ s’est fait
pauvre, lui qui était riche,
pour que vous deveniez riches par sa
pauvreté. Alléluia.

Évangile de Jésus Christ
selon saint Luc (16, 1-13)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples :
« Un homme riche avait un gérant qui lui fut
dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le
convoqua et lui dit : “Qu’est-ce que j’apprends
à ton sujet ? Rends-moi les comptes de ta
gestion, car tu ne peux plus être mon gérant.”
Le gérant se dit en lui-même : “Que vais-je
faire, puisque mon maître me retire la gestion
? Travailler la terre ? Je n’en ai pas la force.
Mendier ? J’aurais honte. Je sais ce que je
vais faire, pour qu’une fois renvoyé de ma
gérance, des gens m’accueillent chez eux.” Il
fit alors venir, un par un, ceux qui avaient des
dettes envers son maître. Il demanda au
premier : “Combien dois-tu à mon maître ?” Il
répondit : “Cent barils d’huile.” Le gérant lui
dit : “Voici ton reçu ; vite, assieds-toi et écris
cinquante.” Puis il demanda à un autre : “Et
toi, combien dois-tu ?” Il répondit : “Cent sacs
de blé.” Le gérant lui dit : “Voici ton reçu, écris
80.” Le maître fit l’éloge de ce gérant
malhonnête car il avait agi avec habileté ; en
effet, les fils de ce monde sont plus habiles
entre eux que les fils de la lumière. Eh bien
moi, je vous le dis : Faites-vous des amis
avec l’argent malhonnête, afin que, le jour où
il ne sera plus là, ces amis vous accueillent
dans les demeures éternelles.
« Celui qui est digne de confiance dans la
moindre chose est digne de confiance aussi
dans une grande. Celui qui est malhonnête
dans la moindre chose est malhonnête aussi
dans une grande. Si donc vous n’avez pas
été dignes de confiance pour l’argent
malhonnête, qui vous confiera le bien
véritable ? Et si, pour ce qui est à autrui, vous

Intronisation de l’E.C. P
1. Je vous ai choisis, je vous ai établis
Pour que vous alliez et viviez de ma vie.
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ,
Je fais de vous mes frères et mes amis.

Profession de Foi

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES
Le président dit : Priez, frères et sœurs : que
mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable
à Dieu le père tout-puissant.
Le peuple se lève et répond :
— Que le Seigneur reçoive de vos mains ce
sacrifice à la louange et à la gloire de son nom,
pour notre bien et celui de toute l’Église.

Sanctus (Messe de la grâce)
R Tu es Saint, Dieu de l'univers
Tu es Saint, Dieu de l'univers
Hosanna au plus haut des cieux,
au plus haut des cieux.
(bis)

Symbole des Apôtres.
Je crois en Dieu le Père tout-puissant,
Créateur du ciel et de la terre.
Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre
Seigneur,
Aux mots qui suivent, tous s’inclinent
Jusqu’à : Vierge Marie
Qui a été conçu du Saint Esprit,
Est né de la Vierge Marie,
A souffert sous Ponce Pilate,
A été crucifié,
Est mort et a été enseveli,
Est descendu aux enfers,
Le troisième jour est ressuscité des morts,
Est monté aux cieux,
Est assis à la droite de Dieu l
e Père tout puissant,
D’où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l’Esprit Saint,
À la sainte Eglise catholique,
À la communion des saints,
À la rémission des péchés,
À la résurrection de la chair,
À la vie éternelle.
Amen.

Prière universelle
R- Accueille aux creux de tes mains, la
prière de tes enfants

Liturgie de L’Eucharistie

Le ciel et la Terre sont remplis de ta gloire,
de ta gloire.
Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur,
du Seigneur. R
Tu es Saint

Anamnèse Irlandais
Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi, Jésus
Gloire à toi qui es vivant, Gloire à toi
Gloire à toi ressuscité,
Viens revivre en nous
Aujourd’hui et jusqu’au dernier jour.
NOTRE PERE (Prié)

Agneau de Dieu (Messe de la grâce)
Agneau de Dieu,
toi qui enlèves le péché de notre monde
Entends nos cœurs Vois notre foi
Viens nous sauver Viens et prends pitié.
Agneau de Dieu,
toi qui enlèves le péché de notre monde
Entends nos cœurs Vois notre foi
Viens nous sauver Viens et prends pitié.
Agneau de Dieu,
toi qui enlèves le péché de notre monde
Entends nos cœurs Vois notre foi
Viens nous combler Donne-nous la paix.

