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Samedi 14 septembre, 24ème dimanche du Temps Ordinaire, année C
Ex 32, 7-11.13-14

1 Tm 1, 12-17

ACCUEIL : Ô Seigneur, je viens vers Toi : p 127
KYRIE
Kyrie eleison, kyrie eleison, kyrie eleison (bis)
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison (bis)
Kyrie eleison, kyrie eleison, kyrie eleison (bis)

Lc 15, 1-32

ÉVANGILE de Jésus Christ selon saint Luc
« Il y aura de la joie dans le ciel pour un seul
pécheur qui se convertit »

GLORIA:
Glória in excélsis Deo. Et in terra pax homínibus
bonae voluntátis.
Laudámus te, Benedícimus te, Adoramus te,
Glorificámus te, Gratias agimus tibi propter
magnam glóriam tuam,
Dómine Deus, Rex cæléstis, Deus Pater
omnípotens. Dómine Fili Unigénite, Jesu Christe,
Dómine Deus, Agnus Dei, Fílius Patris,
Qui tollis peccáta mundi, miserére nobis; qui tollis
peccáta mundi, suscipe deprecationem nostram.
Qui sedes ad déxteram Patris, miserére nobis.
Quóniam tu solus Sanctus, Tu solus Dóminus,
Tu solus Altíssimus, Jesu Christe, Cum Sancto
Spíritu, in glória Dei Patris. Amen.

1ère LECTURE, du livre de l’Exode
« Le Seigneur renonça au mal qu’il avait voulu faire »

PSAUME 50 :

Oui, je me lèverai, et j’irai vers mon Père.
Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour,
selon ta grande miséricorde, efface mon péché.
Lave-moi tout entier de ma faute,
purifie-moi de mon offense.
Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit.
Ne me chasse pas loin de ta face,
ne me reprends pas ton esprit saint.
Seigneur, ouvre mes lèvres,
et ma bouche annoncera ta louange.
Le sacrifice qui plaît à Dieu, c’est un esprit brisé ;
tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé.

2ème LECTURE, de la 1ère lettre de St Paul apôtre à Thimotée
« Le Christ Jésus est venu dans le monde
pour sauver les pécheurs »

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia. (bis)
Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui : il
a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation.

Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia. (bis)

HOMÉLIE
JE CROIS EN DIEU
PRIÈRE UNIVERSELLE

Exauce-nous, Seigneur de gloire.

SAINT LE SEIGNEUR
Sanctus, sanctus, sanctus, Deus Sabaoth ! (bis)
Pleni sunt cœli et terra, gloria Tua.
Hosanna in excelsis Deo, hosanna in excelsis ! (2x)
Benedictus qui venit, in nomine Domini.
Hosanna in excelsis Deo, hosanna in excelsis ! (2x)

ANAMNÈSE : Proclamons le mystère de la foi.
Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi, Jésus.
Gloire à toi, qui es vivant, gloire à toi…
NOTRE PÈRE
AGNUS : Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,

miserere nobis (bis).
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
dona nobis pacem.
COMMUNION : Dieu est amour ……… p 33
ENVOI : Allez par toute la terre,
Annoncer l’Évangile aux nations !
Allez par toute la terre, Alléluia !
- Chantez au Seigneur un chant nouveau,
Chantez au Seigneur terre entière,
Chantez au Seigneur et bénissez son nom !
- De jour en jour proclamez son salut,
Racontez à tous les peuples sa gloire,
À toutes les nations ses merveilles !

