
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

CHANT D’ENTREE  
Venez chantons notre Dieu, lui le roi des cieux ! 

Il est venu pour sauver l´humanité et nous donner la vie. 
Exulte pour ton roi, Jérusalem danse de joie ! 

1-Il est venu pour nous sauver du péché, 
Exulte, Jérusalem danse de joie. 
Oui par sa mort, tous nous sommes libérés, 
Exulte, Jérusalem danse de joie. 
 
4-S´il est venu ce n´est pas pour nous juger, Exulte….. 
Mais seulement pour que nous soyons sauvés, Exulte….. 
 
 

COMMUNION  
Tu es là présent, livré pour nous. 

Toi le tout petit, le serviteur. 
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 
C’est ton corps et ton sang, 
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

2. Par le don de ta vie, 
Tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs 
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.  

3. Unis à ton amour, tu nous veux 
Pour toujours ostensoirs du Sauveur, 
En notre humanité, tu rejoins l'égaré, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

 

25EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  

Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022 

 

 

 

 

 

Lecture du livre du prophète Amos » 

 Contre ceux qui « achètent le faible pour un peu d’argent. » OFFERTOIRE   
1-Prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté, 
Ma mémoire, mon intelligence, toute ma volonté. 

Et donne-moi, donne-moi, 
Donne-moi seulement de t’aimer. (Bis) 

2-Reçois tout ce que j’ai, tout ce que je possède, 
C’est toi qui m’as tout donné, à toi, Seigneur, je le rends. 
 
3-Tout est à toi, disposes-en, selon ton entière volonté, 
Et donne-moi ta grâce, elle seule me suffit. 
 

 

CHANT FINAL  
1. Par toute la terre il nous envoie témoigner de son Amour. 
Proclamer son Nom et son Salut, dans la force de l'Esprit ! 
Car nos yeux ont vu et reconnu, le Sauveur ressuscité, 
Le Saint d'Israël, né de Marie, Fils de Dieu qui donne vie ! 

Criez de joie, Christ est ressuscité ! 
Il nous envoie annoncer la vérité ! 
Criez de joie, brûlez de son amour, 

Car il est là, avec nous pour toujours ! 
3. Pour porter la joie Il nous envoie, messagers de son Salut ! 
Pauvres serviteurs qu'il a choisis, consacrés pour l'annoncer ! 
Que nos lèvres chantent sa bonté, la splendeur de son dessein, 
Gloire à notre Dieu, Roi tout puissant, éternel est son amour ! 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc  
« Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’argent. »  
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Un homme riche avait un gérant 
qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit : 
‘Qu’est-ce que j’apprends à ton sujet ? Rends-moi les comptes de ta gestion, 
car tu ne peux plus être mon gérant.’ Le gérant se dit en lui-même : ‘Que vais-
je faire, puisque mon maître me retire la gestion ? Travailler la terre ? Je n’en 
ai pas la force. Mendier ? J’aurais honte. Je sais ce que je vais faire, pour 
qu’une fois renvoyé de ma gérance, des gens m’accueillent chez eux.’ Il fit 
alors venir, un par un, ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il 
demanda au premier : ‘Combien dois-tu à mon maître ?’ Il répondit : ‘Cent 
barils d’huile.’ Le gérant lui dit : ‘Voici ton reçu ; vite, assieds-toi et écris 
cinquante.’ Puis il demanda à un autre : ‘Et toi, combien dois-tu ?’ Il répondit : 
‘Cent sacs de blé.’ Le gérant lui dit : ‘Voici ton reçu, écris 80’. Le maître fit 
l’éloge de ce gérant malhonnête car il avait agi avec habileté ; en effet, les fils 
de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Eh bien moi, 
je vous le dis : Faites-vous des amis avec l’argent malhonnête, afin que, le jour 
où il ne sera plus là, ces amis vous accueillent dans les demeures éternelles. 
‘Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance 
aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est 
malhonnête aussi dans une grande. Si donc vous n’avez pas été dignes de 
confiance pour l’argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable ? Et si, 
pour ce qui est à autrui, vous n’avez pas été dignes de confiance, ce qui vous 
revient, qui vous le donnera ? Aucun domestique ne peut servir deux maîtres : 
ou bien il haïra l’un et aimera l’autre, ou bien il s’attachera à l’un et méprisera 
l’autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’argent. » 
 

PSAUME  

 

PRIERE UNIVERSELLE  

 

Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et 

parviennent à la pleine connaissance de la vérité 

Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre à 
Timothée 
« J’encourage à faire des prières pour tous les hommes à Dieu qui veut 
que tous les hommes soient sauvés. »  


