
Gloria : Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,  
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.  

Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père  

Toi qui enlèves les péchés du monde, Prends pitié de nous.  

Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière ; 

Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 

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 (6) 
 

❖ LE TEMPS DE LAPAROLE 
Lecture du livre du prophète Amos (Am 6, 1a.4-7) 
 

Psaume 145 R/ Chante, ô mon âme, 

la louange du Seigneur ! 

Le Seigneur garde à jamais sa fidélité, 

il fait justice aux opprimés ; 

aux affamés, il donne le pain ; 

le Seigneur délie les enchaînés. 

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 

le Seigneur redresse les accablés, 

le Seigneur aime les justes, 

le Seigneur protège l’étranger. 

Il soutient la veuve et l’orphelin, 

il égare les pas du méchant. 

D’âge en âge, le Seigneur régnera : 

ton Dieu, ô Sion, pour toujours ! 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre à 

Timothée  (1 Tm 6, 11-16) 

 
Acclamation de l’Evangile :   
Alleluia  Alleluia  Alleluia  Alleluia 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 16, 19-31) 

En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens : « Il y avait un 

homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait 

chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait 

un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d’ulcères.  Il 

aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table 

du riche ; mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. 

Or le pauvre mourut, et les anges l’emportèrent auprès 

d’Abraham. Le riche mourut aussi, et on l’enterra. Au 

séjour des morts, il était en proie à la torture ; levant les 

yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. 

    Alors il cria : ‘Père Abraham, prends pitié de moi et 

envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l’eau 

pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans 

cette fournaise   – Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-

toi : tu as reçu le bonheur pendant ta vie, et Lazare, le 

malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la 

consolation, et toi, la souffrance.  Et en plus de tout cela, un 

grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux 

qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que, 

de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous.’  Le riche 

répliqua : ‘Eh bien ! père, je te prie d’envoyer Lazare dans 

la maison de mon père.  En effet, j’ai cinq frères : qu’il leur 

porte son témoignage, de peur qu’eux aussi ne viennent 

dans ce lieu de torture !’  Abraham lui dit : ‘Ils ont Moïse et 

les Prophètes : qu’ils les écoutent ! – Non, père Abraham, 

dit-il, mais si quelqu’un de chez les morts vient les trouver, 

ils se convertiront.’ Abraham répondit : ‘S’ils n’écoutent 

pas Moïse ni les Prophètes, quelqu’un pourra bien 

ressusciter d’entre les morts : ils ne seront pas 

convaincus.’ »  – Acclamons la Parole de Dieu. 

Credo Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du 

ciel et de la terre ; et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre 

Seigneur, 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 le 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/ Toi qui nous aimes, écoute-
nous Seigneur ! 
 

 

 

❖ LE TEMPS DE L’EUCHARISTIE 
Prière sur les offrandes : L’assemblée se lève 
Prêtre : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est 

aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout puissant. 
Tous : 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 : 
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ; 

Hosanna au plus haut des cieux (bis) 

  Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

Hosanna au plus haut des cieux (bis) 
 

Anamnèse :  
Il est grand le mystère de la foi : 

Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, Amen. 

Nous célébrons ta résurrection, Amen, 

Nous attendons ta venue dans la gloire. Amen. 

 
NOTRE PERE     

 
Agneau de Dieu 
 1 -2.Agneau de Dieu, Toi le serviteur,  
 Toi qui enlèves les péchés du monde,  

 Agneau de Dieu, Toi le serviteur, 

 Prends pitié de nous, viens en nous, Seigneur 

                 3. Agneau de Dieu, Toi le serviteur, 

                 Toi qui enlèves les péchés du monde, 

                 Agneau de Dieu, Toi le serviteur, 

                  Donne-nous la paix, viens en nous, Seigneur 

Communion : 
R/ Où sont amour et charité, Dieu est présent. 
 

4/Celui qui voudra être grand parmi vous  

Se fera votre serviteur, 

Celui qui voudra être le premier d’entre vous  

se fera votre esclave.                                      

                                                         
6/Je suis au milieu de vous comme celui qui sert,  

je ne suis pas venu pour être servi mais pour servir,  

et donner ma vie en rançon pour la multitude,  

afin que vous ayez l’amour en vous 

 
7/Il n’est pas de plus grand amour  

que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. 

A ceci tous vous reconnaîtront pour mes disciples, 

à l’amour que vous aurez les uns pour les autres 

 

 

   Roye, 24/09/22 

 


