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Procession d'entrée : La croix, les servants d'autel, le diacre ,le prêtre...
 
Chant d'entrée :    Écoute la voix du Seigneur.
 
Mot d'accueil :    Frères et sœurs, soyez tous les bienvenus. C'est le Seigneur lui

qui nous accueille en sa maison, et tels que nous sommes, avec nos pauvretés

son amour est toujours prêt à nous guérir. Reconnaissons l'action de Dieu dans nos vies.

 

Rite pénitentiel :   St Paul   172
 
Gloria :    Robert   AL 32
 
Prière d'ouverture : Missel 
 
 

     
 
1ère lecture:     Lecture du deuxième livre des Rois. (5, 14
 
Psaume :    97 Refrain :  Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations.
Réf  "Magnificat  Psaumes anné
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 relais)
 
2eme lecture :  Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. (2, 8
 
Acclamation :  St Paul   378
  Rendez grâce à  Dieu en toute circonstance
  c'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus.
 
Évangile : Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc
 
Homélie : 
 
Profession de foi :  Symbole des Apôtres.
 
Prière universelle :  
Refrain :  Pour les hommes,  pour les femmes, pour les enfants de la terre,   
  ton Église qui t'acclame , vient te confier sa prière.
 
Quête : Notre offrande de ce jour est destinée à la paroisse.  Merci de votre générosité
 
 

     
 

Paroisse Sainte Marie des Sables d'Olonne
9 octobre 2022  -  28ème dimanche du TO  année C

 
Croire en Dieu qui sauve, et rendre grâce.

LITURGIE D'OUVERTURE 

: La croix, les servants d'autel, le diacre ,le prêtre... 

Écoute la voix du Seigneur. X 548 n°11 couplets  1,2,5

Frères et sœurs, soyez tous les bienvenus. C'est le Seigneur lui

qui nous accueille en sa maison, et tels que nous sommes, avec nos pauvretés

son amour est toujours prêt à nous guérir. Reconnaissons l'action de Dieu dans nos vies.

172 

AL 32-31 

LITURGIE DE LA PAROLE 

Lecture du deuxième livre des Rois. (5, 14-17)  

:  Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations.
éf  "Magnificat  Psaumes année C  AELF musique Robert page 83"(La partition a été 

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

Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. (2, 8

378 
Rendez grâce à  Dieu en toute circonstance :  
c'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. 

Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc . (17, 11-19) 

Symbole des Apôtres. 

Pour les hommes,  pour les femmes, pour les enfants de la terre,   
ton Église qui t'acclame , vient te confier sa prière. 

: Notre offrande de ce jour est destinée à la paroisse.  Merci de votre générosité

 

Paroisse Sainte Marie des Sables d'Olonne 
28ème dimanche du TO  année C 

Croire en Dieu qui sauve, et rendre grâce. 

couplets  1,2,5 

Frères et sœurs, soyez tous les bienvenus. C'est le Seigneur lui-même                     

qui nous accueille en sa maison, et tels que nous sommes, avec nos pauvretés ou nos fragilités :     

son amour est toujours prêt à nous guérir. Reconnaissons l'action de Dieu dans nos vies. 

:  Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. 
(La partition a été 

aux animateurs et organistes. Si vous ne l'avez pas reçue, envoyez un courriel 
 

Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. (2, 8-13) 

Pour les hommes,  pour les femmes, pour les enfants de la terre,    

: Notre offrande de ce jour est destinée à la paroisse.  Merci de votre générosité . 



 
LITURGIE  EUCHARISTIQUE 

 
 
Chant d'offertoire : 
 
Prière sur les offrandes : Missel 
 
Sanctus : St Paul  640 
 

Prière eucharistique : 
 
Anamnèse : St Paul    ou 701 
 
Notre Père :  Proclamé 
 
Geste de paix :  
 
Agneau de Dieu :   St Paul  936 
 
Chant d' Action de grâce  après la communion :  Nous t'avons reconnu Seigneur.  D 59-24  n°33 
 
Prière après la communion :   Missel 
 
Annonces : 
 
 

     LITURGIE DE L'ENVOI 
 
Bénédiction: le célébrant... 
  - Amen. 
 
Chant d'envoi :  Rendons gloire à notre Dieu.   Y 35-33    n°23 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Olonne sur mer,  Monique Gallot. <mo.gallot@orange .fr> 
 

      
 



 

Prière universelle 9 octobre 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 :    Aujourd'hui, plus que jamais, cette prière universelle porte bien son nom. 

  Prions ensemble pour l'ensemble de l'humanité : 

 

 

Refrain :   Pour les hommes, pour les femmes, pour les enfants de la terre,  
   ton Église qui t'acclame, vient te confier sa prière.    
 

 

1-  Dieu, Père de miséricorde, regarde avec tendresse tous ceux qui se sentent exclus  et                             
 rejetés. Suscite chez les hommes et les femmes de ce temps bienveillance, 
 ouverture et accueil. R/ 
 
 
2- Dieu de douceur et de paix, donne-nous de savoir rendre grâce pour tous les bienfaits 

que nous recevons de nos frères et sœurs, expression de ta propre bonté.  R/ 
 
 
3- Dieu, Père dont l'amour est universel, soutiens ton Église dans son service                         

de la fraternité et de la paix universelle, avec et à la suite du Pape François.    R/ 
 
 
4- Dieu de tendresse, nous te prions pour tous ceux qui travaillent pour notre bien-être 

dans les services de santé, de sécurité, d'éducation que ce soit dans les services 
publics, associatifs ou ecclésiaux.   R/ 

 
 

Conclusion :  
  Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde :    que 

ta puissance le soutienne en cette vie et le conduire aux joies de l'éternité.  

Par le Christ, notre Seigneur.   -Amen. 
 
 


