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Paroisse  Sainte  Marie  des Sables d’ Olonne
 
   

26èmeDimanche du TO

«Ils ont Moïse et les Prophètes qu’ils les écoutent

 
Procession d’entrée : La Croix, les 

 

Chant d’entrée : Si lePère vous appelle

 

Mot d’accueil   : Le célébran

 

Rite pénitentiel : Confiteor

 

Gloire à Dieu :  Robert AL 

 

Prière d’ouverture  Missel
 

 

1ère lecture :Lecture du livre d
 

Psaume:           145Chante,  ô mon âme, la louange du Seigneur
Réf  "Magnificat  Psaumes année C  AELF musique Robert page 81
aux animateurs et organistes. Si vous ne l'ave
"paroissedesolonnes@gmail.com" en précisant votre nom et votre relais)
  

2ème lecture :Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre
  

Acclamation de l’Evangile :St Boniface AL 68

Alleluia ! Alleluia !  Jésus Christ s’est fait pauvre, lui qui était riche, pour que vous deveniez 

riches par sa pauvreté. Alleluia

 

Evangilede Jésus Christselon Saint Luc  (16, 19

 

Homélie 

 

Profession de foi : au choix du célébrant
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25 septembre 2022  
Dimanche du TOannée C 

 

«Ils ont Moïse et les Prophètes qu’ils les écoutent

 

LITURGIE  D ‘ OUVERTURE 

La Croix, les Servants d’autelle prêtre. 

Si lePère vous appelle (T 154-1) : Chant N°24

Le célébrant 

Confiteor +  St Boniface  AL 68 

Robert AL 32-31  

Missel 

 

LITURGIE  de  la  PAROLE 

ture du livre du Prophète Amos(6,1a. 4-7) 

ô mon âme, la louange du Seigneur ! 

e C  AELF musique Robert page 81"(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 relais) 

e de la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée

St Boniface AL 68 

Jésus Christ s’est fait pauvre, lui qui était riche, pour que vous deveniez 

Alleluia ! 

selon Saint Luc  (16, 19-31) 

au choix du célébrant 
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«Ils ont Moïse et les Prophètes qu’ils les écoutent ! »  

 

24couplets 1 et 4  

 

(La partition a été envoyée par Email 
z pas reçue, envoyez un courriel à 

à Timothée(6,11-16) 

Jésus Christ s’est fait pauvre, lui qui était riche, pour que vous deveniez 



Pour tout renseignement, concernant cette liturgie préparée par le relais Notre Dame de Bon Port, contactez Elisabeth Bonnin, courriel : elisabeth.bonnin@orange.fr 

 
 
 

 

 

Prière universelle : le célébrant … 

Refrain : .Sur la terre des hommes, fais briller,  Seigneur, ton  amour ! 

Prière de conclusion : le célébrant … 
… AMEN . 

 

Quête : Notre offrande de ce jour est destinée aux besoins de la paroisse. 

Merci de votre générosité. 
 

LITURGIE  de  l’EUCHARISTIE 
 
Chant d’offertoire :   
 
Prière sur les offrandes Missel 

 

Sanctus : St Boniface  AL 68  

 

Prière eucharistique :  

 

Anamnèse : St Boniface AL 68 ou 701 

 

Notre Père : récité 

 

Agneau de Dieu : St Boniface AL 68 

 

Chant de communion : Nous t’avons reconnu Seigneur(D 59-24)Chant N° 39  

 

Prière après la communion :  Missel 

 
LITURGIE  de  l’ENVOI 

 

Avis d’annonces : 

Bénédiction : le célébrant … 
… AMEN . 

 

Chant final : Par la musique et par nos voix(Y 43-38): Chant N° 42couplets 1 et 2 
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PRIERE UNIVERSELLE 
 

26ème Dimanche du TO – 25 septembre 2022 
 

Important : La personne qui lit les intentions de prière reste à l’ambon après la lecture de la prière 
universelle, et se tourne vers le prêtrejusqu'à la fin de la conclusion par le célébrant. 

 

Introductionlue par le président 

Avec foi, prions le Père pour nos frères et Sœurs de l’Eglise et du monde. 
 
REFRAIN: :  Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour !  
 
 

1- Pour l’ Eglise et ses pasteurs. Qu’ Elle soit toujours fidèle à l’ amour préférentiel des 

pauvres et des petits. Qu’ils trouvent sur leur chemin des cœurs ouverts qui leur rendent 

l’ espérance . Ensemble prions.    R/ 

 
2- A l’image du pauvre Lazare, trop de nos contemporains sont des laissés-pour-compte de 

notre  société . Demandons au  Christ de les consoler, et prions pour ceux qui viennent 

panser leurs plaies. Ensemble prions .  R/ 

 
3- A l’image de Saint Vincent de Paul qui sera fêté mardi, beaucoup  œuvrent au service de 

l’humanité souffrante. Confions-les  au Christ, qu’ils persévèrent sur ce chemin parfois 

éprouvant. Ensemble prions.  R/ 

 
 

4- Régulièrement, les migrants sont victimes de violences et de rejet. Seigneur, aide-les à 

maintenir en eux l’espérance qui les a conduits jusqu’à nous, afin que nous bâtissions 

ensemble « un avenir qui corresponde davantage au projet de Dieu, un monde où tous 

peuvent vivre dans la paix et avec dignité ». Ensemble prions .   R/ 

 
Conclusion  lue par le célébrant 
Seigneur notre Dieu, par les prophètes et par ton Fils, tu nous as fait entendre ta Parole qui 
nous invite à l’amour et au partage. 
Fais qu’à l’écoute de cette Parole nous travaillons avec persévérance à l’avènement de ton 
Règne. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur, qui règne avec toi et le Saint-
Esprit, pour les siècles des siècles       

…Amen ! 
 
         
 
 


