
27ème Dimanche du Temps Ordinaire - C               2 octobre 2022 
 

 

Accueil : N’ayons pas peur de nos tâtonnements. Même les prophètes et les apôtres ont connu, dans leur 

chemin de foi, des doutes et des remises en cause. Aujourd’hui encore, Jésus nous invite à une remise en 

question radicale, y compris dans notre manière de servir : la qualité de notre foi se mesure à notre esprit de 

service. 

 

Chant d'ouverture : Les sommets des montagnes sont à lui 
 

Demande de pardon :  

Le prêtre : Entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous sommes pécheurs, des pécheurs 

pardonnés et sauvés. 
 

• Je confesse…  +   Kyrie eleison (air Basque) 
 

Prière : Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés et nous conduise à 

la vie éternelle.  — Amen 
 

 

Gloria : (de Lourdes)  Gloria ! Gloria ! In excelsis Deo ! 

  

Prière : Dieu éternel et tout-puissant, dans ta tendresse inépuisable, tu combles ceux qui t’implorent, bien au-

delà de leurs mérites et de leurs désirs ; répands sur nous ta miséricorde en délivrant notre conscience de ce 

qui l’inquiète et en donnant plus que nous n’osons demander. Par Jésus Christ…— Amen. 
 

1° lecture : « Le juste vivra par sa fidélité » 

Lecture du Livre du prophète Habaruc 

Combien de temps, Seigneur, vais-je appeler, sans que tu entendes ? Crier vers toi : « Violence ! », sans que tu 

sauves ? Pourquoi me fais-tu voir le mal et regarder la misère ? Devant moi, pillage et violence ; dispute et 

discorde se déchaînent. Alors le Seigneur me répondit : Tu vas mettre par écrit une vision, clairement, sur des 

tablettes, pour qu’on puisse la lire couramment. Car c’est encore une vision pour le temps fixé ; elle tendra vers 

son accomplissement, et ne décevra pas. Si elle paraît tarder, attends-la : elle viendra certainement, sans retard. 

Celui qui est insolent n’a pas l’âme droite, mais le juste vivra par sa fidélité.  

– Parole du Seigneur 
 

Psaume : Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. 
 
 

1 - Venez, crions de joie pour le Seigneur,    2 - Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 

acclamons notre Rocher, notre salut !    adorons le Seigneur qui nous a faits. 

Allons jusqu’à lui en rendant grâce,     Oui, il est notre Dieu ; 

par nos hymnes de fête acclamons-le ! ℞    nous sommes le peuple qu’il conduit. ℞  

 

3 - Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ?  

« Ne fermez pas votre cœur comme au désert,  

où vos pères m’ont tenté et provoqué,  

et pourtant ils avaient vu mon exploit. » ℞ 

 

 

2° lecture : « N’aie pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur » 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre à Timothée 

Bien-aimé, je te le rappelle, ravive le don gratuit de Dieu, ce don qui est en toi depuis que je t’ai imposé les 

mains. Car ce n’est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d’amour et de 

pondération. N’aie donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur, et n’aie pas honte de moi, qui suis 

son prisonnier ; mais, avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l’annonce de l’Évangile. 

Tiens-toi au modèle donné par les paroles solides que tu m’as entendu prononcer dans la foi et dans l’amour 

qui est dans le Christ Jésus. Garde le dépôt de la foi dans toute sa beauté, avec l’aide de l’Esprit Saint qui habite 

en nous.   

 –- Parole du Seigneur 

 

Acclamation : Chantez pour le Seigneur, Alleluia ! La parole du Seigneur demeure pour toujours ; c’est la 

Bonne Nouvelle qui vous a été annoncée. Chantez pour le Seigneur, Alleluia…                        



 

Evangile    -    Homélie      -      Credo : proclamé  
 
 

Credo : Credo ! Credo ! Credo ! Amen ! 
 

Prière universelle :  
 

Le prêtre : Comme le prophète Habacuc, tournons-nous vers Dieu notre Père. Présentons-lui nos prières pour 

le monde. 

 

R/ Nous te rendons grâce, nous te endons grâce, nous te rendons grâce. 

 

• Avec le pape François, prions pour que l’Église soit ouverte à tous, fidèle à l’Évangile, courageuse dans 

son annonce au monde de la Bonne Nouvelle. Ensemble, prions. R/  
 

•  Avec saint Paul, prions pour que les prêtres et les diacres, qui ont reçu l’imposition des mains, vivent dans 

la joie leur ministère au service de tous les hommes. Ensemble, prions. R/ 
 

• Avec les personnes âgées qui connaissent le prix de la patience et de la fidélité, prions pour que les jeunes 

espèrent en l’avenir parfois si incertain. Ensemble, prions. R/  
 

• Avec saint François d’Assise que nous fêtons cette semaine, avec les juifs qui fêtent Yom Kippour, prions 

pour que la paix revienne dans les pays en guerre. Ensemble, prions. R/ 
 

Le prêtre : Dieu notre Père, pleins de confiance, nous te prions. Accueille nos prières, nous te le demandons 

par le Christ, notre Seigneur… — Amen. 
 

Prière sur les offrandes : Accueille, Seigneur, nous t’en prions, le sacrifice que tu as toi-même institué : dans 

les saints mystères que nous célébrons pour te servir comme il convient, sanctifie-nous pleinement par ton 

œuvre de rédemption. Par le Christ, notre Seigneur… - Amen. 
 

Sanctus : (air Mickaël) Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Alleluia ! 

 

Anamnèse : Irlandais 
 

Notre Père : proclamé 
 

Agneau de Dieu : proclamé  
 

Communion : Comme Lui 
 

Prière après la communion : Dieu tout-puissant, nous t’en prions : par la communion à ce sacrement, 

comble notre soif et notre faim de toi ; afin que nous puissions devenir ce que nous avons reçu. Par le Christ, 

notre Seigneur… - Amen. 

 

Envoi : Sur les chemins de la vie 


