
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

CHANT D’ENTREE  
La joie de l’Evangile remplit le cœur des hommes, 

L’amour du Père embrase notre terre. 
La joie de l’Evangile appelle son Eglise 

A témoigner de Dieu auprès des pauvres. 
1-Eglise aimée de ton Seigneur, 
Ouvre l’oreille de ton cœur ; 
Entends le cri des plus petits 
Appeler des périphéries. 
Et tu verras la joie de Dieu au fond des yeux 
Et tu ne te laisseras pas voler l’élan de charité. 
 

4-Eglise envoyée pour la paix, 
Rejoins les hommes au cœur blessé : 
Parle à tes frères séparés, 
Accueille la diversité. 
Et tu seras la messagère de la joie 
Et tu ne te laisseras pas voler la Foi et l’Espérance. 
 

COMMUNION  
La sagesse a dressé une table, 

Elle invite les hommes au festin. 
Venez au banquet du fils de l'homme, 

Mangez et buvez la Pâque de Dieu. 
1 - Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
Sa louange sans cesse en ma bouche 
En Dieu mon âme trouve sa gloire, 
Que les pauvres m'entendent et soient en fête.  

2 –Avec moi, magnifiez le Seigneur ! 
Exaltons tous ensemble son nom ! 
J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu, 
De toutes mes terreurs il m'a délivré.  

3 – Tournez-vous vers le Seigneur et vous serez illuminés 
Votre visage ne sera pas confondu ; 
Un pauvre a crié, et Dieu a entendu, 
Le Seigneur l'a sauvé de toutes ses angoisses. 

 

23EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  

Samedi 3 et dimanche 4 septembre 2022 

 

 

 

 

 

Lecture du livre de la Sagesse. » 

« Qui peut comprendre les volontés du Seigneur ? » 

OFFERTOIRE   
Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit 

A ceux qui te prient, 
Ô Dieu, pour porter au monde ton feu, 

Voici l'offrande de nos vies. 
 

 

CHANT FINAL  
1-Je vous envoie au beau milieu d'un monde, 
Où Dieu pourtant m'a déjà envoyé. 
Mais désormais, c'est par vous qu'il rencontre, 
Les cœurs blessés qu'il cherche à visiter. 

Allez ! Je vous envoie porter la bonne nouvelle 
Allez !  Je vous envoie par toute la terre. 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc  
« Celui qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être 
mon disciple. »  
 

En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec 
Jésus ; il se retourna et leur dit : « Si quelqu’un vient à 
moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses 
enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il 
ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa 
croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon 
disciple. 
Quel est celui d’entre vous qui, voulant bâtir une tour, 
ne commence par s’asseoir pour calculer la dépense et 
voir s’il a de quoi aller jusqu’au bout ? Car, si jamais il 
pose les fondations et n’est pas capable d’achever, tous 
ceux qui le verront vont se moquer de lui : ‘Voilà un 
homme qui a commencé à bâtir et n’a pas été capable 
d’achever !’ Et quel est le roi qui, partant en guerre 
contre un autre roi, ne commence par s’asseoir pour voir 
s’il peut, avec dix mille hommes, affronter l’autre qui 
marche contre lui avec vingt mille ? S’il ne le peut pas, 
il envoie, pendant que l’autre est encore loin, une 
délégation pour demander les conditions de paix. 
Ainsi donc, celui d’entre vous qui ne renonce pas à tout 
ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. » 
 

PSAUME  

 

PRIERE UNIVERSELLE  

 

Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu 

Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre à 
Philémon 
« Accueille-le, non plus comme un esclave, mais comme un frère bien 
aimé »  


