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Samedi 21 septembre, 25ème dimanche du Temps Ordinaire, année C
Am 8, 4-7

1 Tm 2, 1-8

ACCUEIL : Tu es notre Dieu et nous sommes
ton peuple. Ouvre-nous le chemin de la vie.

- Toi qui tiens dans ta main la profondeur de
l'homme, mets en nous aujourd'hui le levain du
Royaume.
- Toi, le Dieu créateur, tu nous confies la terre ;
saurons-nous, par l'Esprit, l'habiller de lumière ?
- En Jésus le Seigneur tu nous dis ta Parole ; que
l'Esprit dans nos cœurs démasque nos idoles.
KYRIE
Kyrie kyrie, eleison, kyrie eleison, eleison (bis)
Christe eleison, Christe eleison (bis)
Kyrie kyrie, eleison, kyrie eleison, eleison (bis)

GLORIA:
Glória in excélsis Deo, gloria Deo Domino (bis).
et paix sur la terre…

1ère LECTURE, du livre du prophète Amos
Contre ceux qui « achètent le faible pour un peu d’argent »

PSAUME 112 :

Louez le nom du Seigneur :
de la poussière il relève le faible.
Louez, serviteurs du Seigneur,
louez le nom du Seigneur !
Béni soit le nom du Seigneur,
maintenant et pour les siècles des siècles !
Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ?
Lui, il siège là-haut.
Mais il abaisse son regard
vers le ciel et vers la terre.
De la poussière il relève le faible,
il retire le pauvre de la cendre
pour qu’il siège parmi les princes,
parmi les princes de son peuple.

2ème LECTURE, de la 1ère lettre de St Paul apôtre à Thimotée
« J’encourage à faire des prières pour tous les hommes
à Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés »

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia. (bis)
Jésus Christ s’est fait pauvre, lui qui était riche,
pour que vous deveniez riches par sa pauvreté.

Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia. (bis)
ÉVANGILE de Jésus Christ selon saint Luc
« Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’argent »

Lc 16, 1-13

HOMÉLIE
JE CROIS EN DIEU
PRIÈRE UNIVERSELLE

Seigneur entends la prière, qui monte de nos cœurs.

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 : Quand nous mangeons ce pain
et buvons à cette coupe, nous célébrons le
mystère de la foi !
Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité,
et nous attendons que tu viennes.
NOTRE PÈRE
AGNUS : Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
miserere nobis (bis).
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
dona nobis pacem.

COMMUNION : Il est l’agneau et le pasteur,
Il est le roi, le serviteur !
- Le Seigneur est mon berger, Je ne manque de rien
Sur des prés d’herbe fraîche, il me fait reposer.
- Il me mène vers des eaux tranquilles,
et me fait revivre ;
Il me conduit par le juste chemin,
pour l’honneur de son nom.
- Si je traverse les ravins de la mort,
je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi,
ton bâton me guide et me rassure.
- Grâce et bonheur m’accompagnent,
tous les jours de ma vie ;
j’habiterai la maison du Seigneur,
pour la durée de mes jours.

ENVOI : - Nous chanterons pour toi, Seigneur,
Tu nous as fait revivre
Que ta parole dans nos cœurs
À jamais nous délivre.
- Gloire éternelle au Dieu vainqueur
Au maître de l'histoire,
Que l'Esprit chante dans nos cœurs
Sa louange de gloire!

