
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

CHANT D’ENTREE  
Chantez, priez, célébrez le Seigneur, 

Dieu nous accueille, peuple du monde. 
Chantez, priez, célébrez son nom, 

Dieu nous accueille dans sa maison. 
1-Il a fait le ciel et la terre. 

Eternel est son amour ! 
Façonné l’homme à son image. 
Eternel est son amour ! 
 
6 - Il a parlé par les prophètes. Eternel est…..  
Sa parole est une promesse. Eternel est ….. 
 
 

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. 
 

 

26EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  

Samedi 24 et dimanche 25 septembre 2022 

 

 

 

 

 

 

Lecture du livre du prophète Amos » 

 « La bande des vautrés n’existera plus » 
OFFERTOIRE   

Aimer, c’est tout donner 
Aimer, c’est tout donner 
Aimer, c’est tout donner 
Et se donner soi-même. 

1.Quand je parlerais les langues des hommes et des anges,  
Si je n’ai pas l’Amour, je suis comme l’airain qui sonne  
Ou la cymbale qui retentit   
   
2. Si je prophétisais et connaissais tous les mystères,  
Si j’avais la Foi à transporter des montagnes,  
Sans l’Amour, je ne suis rien !  
   
3. Quand je distribuerais ce que je possède en aumônes,  
Et si je livrais mon corps à brûler dans les flammes,  
Cela ne me sert à rien !  

 

CHANT FINAL  
Comment ne pas te louer (x 3) Seigneur Jésus ! 

Comment ? Comment ? 
Comment ne pas te louer (x 3) Seigneur Jésus ! 

 
2 - Quand je regarde autour de moi 
Je vois mes frères Seigneur Jésus, merci pour eux. 
Comment ne pas te louer ? Seigneur Jésus ! 
Comment ? Comment ? 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc  
« Tu as reçu le bonheur, et, Lazare le malheur. Maintenant, lui, il trouve 
la consolation et toi, la souffrance. »  
 
En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens : « Il y avait un homme 
riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins 
somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui 
était couvert d’ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui 
tombait de la table du riche ; mais les chiens, eux, venaient lécher ses 
ulcères. Or le pauvre mourut, et les anges l’emportèrent auprès 
d’Abraham. Le riche mourut aussi, et on l’enterra. Au séjour des 
morts, il était en proie à la torture ; levant les yeux, il vit Abraham 
de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria : ‘Père Abraham, prends 
pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l’eau 
pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette 
fournaise. – Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi : tu as reçu 
le bonheur pendant ta vie, et Lazare, le malheur pendant la sienne. 
Maintenant, lui, il trouve ici la consolation, et toi, la souffrance. Et 
en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, 
pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et 
que, de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous.’ Le riche 
répliqua : ‘Eh bien ! père, je te prie d’envoyer Lazare dans la maison 
de mon père. En effet, j’ai cinq frères : qu’il leur porte son 
témoignage, de peur qu’eux aussi ne viennent dans ce lieu de 
torture !’ Abraham lui dit : ‘Ils ont Moïse et les Prophètes : qu’ils les 
écoutent ! – Non, père Abraham, dit-il, mais si quelqu’un de chez les 
morts vient les trouver, ils se convertiront.’ Abraham répondit : ‘S’ils 
n’écoutent pas Moïse ni les Prophètes, quelqu’un pourra bien 
ressusciter d’entre les morts : ils ne seront pas convaincus.’ » 
 
 

PSAUME  

 

PRIERE UNIVERSELLE  
Entends, Seigneur, la voix de tes enfants qui se tournent 

vers Toi 

Recherche  La justice, la piété, la foi, la 

charité, la persévérance, la douceur. 
Journée mondiale du migrant et du réfugié 

Lecture de la première lettre de Saint Paul 
apôtre à Timothée 
« Garde le couronnement jusqu’à la Manifestation du Seigneur. »  

ACCLAMATION DE L’EVANGILE  
Alléluia, mon cœur est dans la joie ! Alléluia, Dieu tu es mon roi !  
Alléluia, mon cœur est dans la joie ! Alléluia je chante pour toi ! 

Vers toi, j’élève les mains Alléluia ! Alléluia ! 
Pour toi, je frappe des mains, Alléluia !  Alléluia ! 

 

http://www.aufeminin.com/relations/amour-som224.html

