
Pour tous renseignements, concernant cette liturgie préparée par le  relais  St Nicolas., contactez

Paroisse Sainte Marie des 

23eme dimanche du temps ordinaire

Messe préparée par l’équipe du relais Saint Nicolas

LITURGIE D'OUVERTURE
  
 
Chant d’entrée :Dieu nous éveille à la foi    A 20
 
Mot d'accueil:     
 Le Prêtre :     la nouvelle paroisse Sainte Marie des Sables d’Olonne est composée
  de l’église Saint-Mathurin de la commune de Saint Mathurin
  de l’église Saint-Martin de Vertou de la commune d’Île
  de l’église Sainte-Foy de la commune de Sainte Foy
  de l’église Saint-Pierre de la commune de Vairé
  des églises des Sables d’Olonne
    Saint-Nicolas de la Chaume
    Notre Dame du Bon Port
    Saint-Pierre 
    Saint-Michel 
    Saint-Hilaire 
    Notre Dame de l’Assomption

 
Rite pénitentiel :Messe du Partage  104
 
Gloria :   Messe du Partage  201 
 
 

Prière d'ouverture:   Voir missel 
 

LITURGIE DE LA PAROLE 
 

1ère lecture: Lecture du livre de  la Sagesse    9, 13
 
Psaume:     n°89   D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge.
Réf  "Magnificat  Psaumes année C  AELF musique Robert page 78 
organistes. Si vous ne l'avez pas reçue, envoyez un courriel à 
relais) 
 

2eme lecture :Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre à Philémon   9b
 
 

Acclamation : Messe du Partage330 
 Pour ton serviteur, que ton visage s’illumine
 
Évangile: Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc   14, 25
 

Homélie 
 
Profession de foi : Credo Nicée - Constantinople
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Paroisse Sainte Marie des Sables d'Olonne

4 septembre 2022 
 

23eme dimanche du temps ordinaire 
 
 

Messe préparée par l’équipe du relais Saint Nicolas 
 
 
 

LITURGIE D'OUVERTURE  

Dieu nous éveille à la foi    A 20-70-3        Feuille bleue n° 10 

la nouvelle paroisse Sainte Marie des Sables d’Olonne est composée
Mathurin de la commune de Saint Mathurin ; 
Martin de Vertou de la commune d’Île d’Olonne ; 
Foy de la commune de Sainte Foy ; 

Pierre de la commune de Vairé : 
des églises des Sables d’Olonne : 

Nicolas de la Chaume 
Notre Dame du Bon Port 

Notre Dame de l’Assomption 

Partage  104 

LITURGIE DE LA PAROLE  

Lecture du livre de  la Sagesse    9, 13-18 

D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. 
e C  AELF musique Robert page 78 "(La partition a été envoyée par Email aux animateurs et 

organistes. Si vous ne l'avez pas reçue, envoyez un courriel à "paroissedesolonnes@gmail.com" en précisant votre nom et votre 

Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre à Philémon   9b-10.12-17 

Pour ton serviteur, que ton visage s’illumine : apprends-moi tes commandements. 

: Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc   14, 25-33 

Constantinople 

:…Colette Métivier……………..  courriel : cy.metivier@yahoo.fr 

Sables d'Olonne 

 

la nouvelle paroisse Sainte Marie des Sables d’Olonne est composée :  

(La partition a été envoyée par Email aux animateurs et 
"paroissedesolonnes@gmail.com" en précisant votre nom et votre 

moi tes commandements. Alléluia 



Pour tous renseignements, concernant cette liturgie préparée par le  relais  St Nicolas., contactez :…Colette Métivier……………..  courriel : cy.metivier@yahoo.fr 
 Page 2 sur 3 

 
 
Prière universelle :            Toi qui nous aimes, écoute-nous Seigneur. 
 
 

Quête : Notre offrande, de ce jour, est destinée aux besoins de la paroisse. Merci de votre générosité. 
 
Offertoire :  

 
 

LITURGIE EUCHARISTIQUE  
 

Prière sur les offrandes :       Voir missel 
 
 
Sanctus :Messe du Partage   601 
 
Prière eucharistique :  
 
Anamnèse :        Messe du Partage 722  ou  701    
 
 
Notre Père :      « C’est en suivant Jésus que les disciples  apprennent les  mots de sa prière. Alors à notre tour, 
nous osons dire : Notre Père... 
 
 
Geste de Paix  
 
Agneau de Dieu :         Messe du Partage  906 
   
Chant de communion ou après la communion : Devenez ce que vous recevez   D 68-39   feuille bleue n°31 
 
 

Prière après la communion :     Ayant reçu dans cette eucharistie la Parole et le pain de la vie, préparons nous 
à rencontrer sur nos routes les frères que le Seigneur nous confie . 

 

 

Annonces 
 

LITURGIE DE L’ENVOI  
 

Bénédiction:    voir missel 
 

 
 
Chant d’envoi: Sous ton voile de tendresse VP 56-48 feuille bleue n° 54 
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Prière Universelle: 
4 septembre 2022 

 
 

Important : La personne qui lit les intentions de prière doit rester à l’ambon jusqu'à la fin de la lecture de la 
conclusion par le prêtre.  

 
 

Introduction :  

 
Avec foi, confions au Seigneur les attentes et les besoins de nos frères dispersés dans le monde. 
 

Refrain 
 

 
 
1- Nous te confions, Père, les hommes et les femmes qui t’ont consacré leur vie, qui ont tout 

quitté pour suivre le Christ. Soit présent dans le quotidien de leur existence, nous t’en prions. 
    

2- Nous te confions,Père, tous ceux qui connaissent de grandes douleurs liées à la maladie, à la 
mort de leurs proches, au chômage, à la détresse spirituelle. Quand leur croix est trop lourde 
à porter, envoie-leur ton Esprit, qu’ils découvrent que tu es avec eux, nous t’en prions.  

 
3- Nous te confions nos frères et nos sœurs qui cherchent avec droiture le chemin du Royaume 

mais ont du mal à rester toujours fidèles à l’Évangile. Soutiens-les pour qu’ils ne se 
découragent pas, nous t’en prions.  

 
4- Nous te confions notre nouvelle communauté paroissiale « Sainte Marie des Sables 

d’Olonne » qui nous ouvre à de nouveaux visages et de nouveaux prêtres. Que ton Esprit 
développe en chacun le sens de l’écoute et du travail commun en acceptant de dépasser sa 
zone de confort, nous t’en prions. 

 
 

 
 

Conclusionlue par le célébrant:  

Dieu notre Père, l’amour que tu nous portes dépasse tous nos espoirs. Alors, nous t’en prions, exauce 
les prières que nous te présentons, par Jésus, ton Envoyé, le Christ, notre Seigneur. 
Amen 


