
 

 

Messe du 11 SEPTEMBRE 2022 à PAULX – 24ème dimanche du TO – année C 
 

Prêtre, diacre Père Gilles 

Messe du 
souvenir 

 Jeanne GARRIOU 

Préparation 
matérielle 

Offrandes (hosties, carafe) et votives au fond de l'église pour la procession des offrandes 

 

LITURGIE D'OUVERTURE  
 
Mot de bienvenue (par l’animateur) :  Bonjour à tous. Vous pourrez suivre différents temps de la liturgie de la 
messe avec les nouvelles traductions, ainsi que l'ordinaire de la messe au dos de la feuille de chants (n°23 à 
30 sur la feuille) 
 
Chant d‘entrée : IL S’EST MANIFESTE (n°2 sur la feuille) 
 
Accueil  : Frères et sœurs, célébrons ensemble l'amitié du Seigneur et le pardon offert à tous les 
hommes. Quelle joie de se savoir aimés de Dieu malgré nos pauvretés et nos imperfections. Invités au 
festin des retrouvailles, préparons-nous à partager dans cette eucharistie sa parole et sa vie. 
 
Prière pénitentielle  :  MESSE DU PEUPLE DE DIEU (n°23 sur la feuille) 
 

Gloire à Dieu : MESSE DU PEUPLE DE DIEU (n°24 sur la feuille) 
 
Prière d’ouverture  : Dieu créateur et maître de tout, pose sur nous ton regard et pour que nous 
ressentions l'effet de ton pardon, accorde-nous de te servir avec un cœur sans partage. Par Jésus 
Christ...-- Amen. 
 

LA TABLE DE LA PAROLE  

 
L’animateur : Tous les enfants jusqu’au CE2 sont invités à se rendre à la maison Ste Marie pour un temps d'éveil 
à la foi. 
 
Première lecture : Livre de l’Exode (32, 7-11, 13-14) 
 
Psaume 50 : Oui, je me lèverai, et j’irai vers mon Père. 

Feuille « Psaumes et Alleluia septembre 2022 » 24ème dimanche – T.O. - C 

   
Deuxième lecture : Lecture de la première lettre de St Paul Apôtre à Timothée (1, 12-17) 
 
Acclamation à l’Évangile : ALLELUIA    Feuille « Psaumes et Alleluia septembre 2022 » 24ème dimanche – 
T.O. - C 

 
Évangile selon St Luc (15, 1-32)  
 
Homélie  : Père Gilles 
  
Equipe accueil : aller prévenir à la maison Ste Marie que c'est la fin de l’homélie (pour l'éveil à la foi).  
 
Profession de Foi  : Symbole de Nicée-Constantinople (n°25 sur la feuille) 
 
L’animateur : Tous les enfants et les jeunes qui souhaitent participer à la procession des offrandes sont invités 
à se rendre au fond de l'église. 
 

Prière universelle  : Elargissons notre prière à la dimension de l'amour que Dieu porte à ses enfants. 
Implorons sa miséricorde et sa tendresse pour tous les hommes. 
 
Refrain : ACCUEILLE AU CREUX DE TES MAINS LA PRIERE DE TES ENFANTS  
 



 

 

1 – « J'ai retrouvé ma brebis.» Notre Eglise prend conscience, qu'elle doit œuvrer sans relâche aux périphéries, 
afin de rejoindre tous nos frères. Que son élan missionnaire, ne soit jamais interrompu ou remis en cause. 
Ecoute Seigneur, notre prière. R/ 
 
2 – « J'ai péché contre toi.» Le monde contemporain est déchiré par les violences de toutes sortes. Guide les 
responsables sur le chemin de la fraternité, et qu’ils soient d'une plus grande attention aux pauvres et aux 
exclus. Ecoute Seigneur, notre prière. R/ 
 
3 - « Réjouissez-vous avec moi.» L'actualité se préoccupe bien peu des personnes malades, isolées ou 
souffrant d'un handicap. Guide-nous auprès d'elles, et auprès des enfants et des jeunes en situation 
d'exclusions. Ecoute Seigneur, notre prière. R/ 
 
4 - « Il est revenu à la vie.» Regarde enfin notre communauté rassemblée. Aide-nous à être les témoins de la 
miséricorde et de la joie, auprès des enfants qui commencent une année de catéchèse. Ecoute Seigneur, 
notre prière. R/ 
 
Conclusion  : Dieu notre père, tu connais ce dont ton peuple a besoin, entends notre prière. Nous te 
la confions à toi, le Dieu aimant et fidèle pour les siècles des siècles. Par ton fils, Jésus Christ, notre 
Seigneur... Amen. 
 

LA TABLE DE L’EUCHARISTIE 
 

Chant d’offertoire : PLONGE-MOI DANS TA RIVIERE D’AMOUR (n°9 sur la feuille) 
 
Procession des offrandes (les hosties, la carafe de vin puis les votives) 
Démarrer la procession au début du chant d'offertoire. (Les enfants qui ont participé à l'éveil à la foi entrent par 
le fond de l'église et se joignent à la procession des offrandes.) 
 
Prière sur les offrandes  : Sois favorable à nos supplications, Seigneur, et dans ta bonté accueille les 
offrandes de ceux qui te servent. Que les dons offerts par chacun en l'honneur de ton nom soient utiles 
au salut de tous. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. 
 
Sanctus : MESSE DU PEUPLE DE DIEU (n°28 sur la feuille) 
 

Anamnèse : MESSE DU PEUPLE DE DIEU (n°29 sur la feuille) 
 

Notre Père  : de Pons  
 
Agneau de Dieu : MESSE DU PEUPLE DE DIEU (n°30 sur la feuille) 
 
Chant de communion : NOTRE DIEU S’EST FAIT HOMME (n°14 sur la feuille) 
 
Prière après la communion  Que la force agissante de ce don divin, nous t'en prions, Seigneur, 
saisisse nos esprits et nos corps, afin que son influence, et non pas notre sentiment, prédomine 
toujours en nous. Par le christ, notre Seigneur. Amen 

 

 L’ENVOI 
 

Annonces de la paroisse : lues par l’animateur 
 
+ Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour participer aux messes des dimanches à venir 
(enfants, jeunes, adultes) : pour les lectures, l’accueil, fleurir l’église, l’animation musicale, l’éveil à la 
foi… N’hésitez pas à aller vers les personnes de l’accueil pour vous signaler si vous souhaitez 
participer d’une façon ou d’une autre. Merci d’avance. 
 
+ Comme chaque dimanche, un verre de l’amitié vous est proposé sur le parvis, à la fin de cette messe.   
 
Bénédiction finale et Envoi  :  
Nous t’en prions, Seigneur, fais revenir à toi, de tout son cœur, le peuple qui t’appartient : toi qui 
prends notre défense même si nous t’offensons, tu nous protèges d’un amour encore plus grand si 
nous sommes vraiment attachés à toi. Par le Christ, notre Seigneur. 
 
Chant d’envoi : ALLELUIA JUBILATE (n°18 sur la feuille) 
 


