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Paroisse Sainte Marie des Sables d’Olonne

LITURGIE D'OUVERTURE

   
 
Chant d’entrée :Qu’exulte tout l’univers      DEV44
 
Mot d'accueil:  Le Prêtre : 
 
 C’est aujourd’hui l’ouverture de la semaine mondiale de la mission universelle. Le thème en sera «

serez mes témoins ». 
Les OPM (Œuvres Pontificales Missionnaires) ont pour but de promouvoir 

leur revient la tâche première de donner une impulsion à la coopération pour harmoniser les forces 
missionnaires et garantir une distribution équitable des aides financières qu’elles reçoivent pour la mission 
de l’Église dans les pays les plus démunis.

 
Rite pénitentiel :Partage  104 
 
Gloria :Partage  201 
 
 

Prière d'ouverture:   Voir missel 
 
 

LITURGIE DE LA PAROLE 

 

1ère lecture: Lecture du livre de  l’Exode17, 8
 
Psaume:     n°120   Refrain : Le secours me viendra
Réf  "Magnificat  Psaumes année C  AELF musique Robert page 8
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 
 
 

Acclamation : 337 
 
Évangile: Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc   
 
Homélie 
 
Profession de foi :Credo Nicée - Constantinople
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Paroisse Sainte Marie des Sables d’Olonne

16 octobre 2022 
 

29eme dimanche du temps ordinaire
 
 

Messe préparée par l’équipe du relais Saint Nicolas
 
 

 
 

LITURGIE D'OUVERTURE  

 

Qu’exulte tout l’univers      DEV44-72Feuille bleue n° 22 

C’est aujourd’hui l’ouverture de la semaine mondiale de la mission universelle. Le thème en sera «

Pontificales Missionnaires) ont pour but de promouvoir l’esprit missionnaire universel. Il 
che première de donner une impulsion à la coopération pour harmoniser les forces 

missionnaires et garantir une distribution équitable des aides financières qu’elles reçoivent pour la mission 
dans les pays les plus démunis. 

LITURGIE DE LA PAROLE  
 

l’Exode17, 8-13 

: Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre.
e C  AELF musique Robert page 84" (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

lettre de Saint Paul apôtre à Timothée   3, 14-4, 2

e Jésus Christ selon Saint Luc   18, 1-8 

Constantinople 

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

Paroisse Sainte Marie des Sables d’Olonne 

eme dimanche du temps ordinaire 

Messe préparée par l’équipe du relais Saint Nicolas 

C’est aujourd’hui l’ouverture de la semaine mondiale de la mission universelle. Le thème en sera « Vous 

l’esprit missionnaire universel. Il 
che première de donner une impulsion à la coopération pour harmoniser les forces 

missionnaires et garantir une distribution équitable des aides financières qu’elles reçoivent pour la mission 

du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. 
(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 

4, 2 
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Prière universelle : 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
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 :Partage   601 
 
Prière eucharistique :  
 
Anamnèse :Partage 722  ou  701    
 
 
Notre Père : Comme le Christ lui même nous y invite, prions sans nous décourager, prions avec confiance. Et, 
reprenant les mots mêmes du Christ, ensemble, nous disons :      Notre Père... 
 
 
Geste de Paix  
 
Agneau de Dieu :          Partage  906 
   
Chant de communion ou après la communion : Goûtez et voyez      D 68-45       feuille bleue n°33 
 
 

Prière après la communion :     Parole de vie éternelle et Pain pour la route : le Seigneur nous a tout donné, 
sachons lui rendre grâce  . 

 

 

Annonces :Ce jour, nous allons vous distribuer des enveloppes pour collecter vos offrandes pour les œuvres 
pontificales missionnaires, vous nous les rapporterez dimanche prochain qui sera la journée missionnaire 
mondiale. Merci. 
 

LITURGIE DE L’ENVOI  
 

Bénédiction:    voir missel 
 

 
 
Chant d’envoi:Chantez avec moi le SeigneurV 56-14 feuille bleue n° 6 
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Prière Universelle: 
16 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 :  

 
Avec confiance et inlassablement, prions Dieu, notre Père : 
 

Refrain 
 

 
 
 
1-

our 
tou

s les missionnaires et les témoins de l’amour de Dieuqui portent l’Évangile partout dans le 
monde, nous te prions, Seigneur. 
    

2- Pour les moines, les moniales, les personnes âgées et les malades qui te prient avec 
confiance et persévérance et portent dans leurs prières ceux qui ne prient plus ou ne savent 
plus prier, écoute nous Seigneur.  

 
3- Pour les parents et les catéchistes qui portent le souci de la transmission de la foi aux enfants 

et aux jeunes, nous te prions Seigneur.  
 

4- Pour notre communauté envoyée en mission dans toutes les circonstances de la vie, nous te 
prions Seigneur. 

 
 

 
Conclusion lue par le célébrant:  

 
Dieu qui connaît le cœur de chacun, accueille notre prière pour le monde et conduis-nous aux joies du 
Royaume. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
Amen 


