
 

 

 Samedi 1er et dimanche 2 octobre 2022 
 27ème dimanche ordinaire – Année C 

 

 

Chant d’entrée :  
 

R/ Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas, c’est Lui votre Roi ! 

Ouvrez tout grand vos cœurs, portez en Lui votre croix, 
C’est Lui votre Vie, secret de votre joie ! 

 
 

1. Jésus, Sauveur de tous les hommes,  
Jésus, Fils Bien-aimé du Père,  
C’est Lui qui nous a tant aimés.  
Venez à lui, vous trouverez la Paix ! 
 

2.  Le Christ veut combler notre cœur,  
Donner la vie en plénitude,  
Lui seul pourra nous rassasier.  
Accueillez-le, recevez son amour ! 
 
 

3. Marchez sur le chemin de vie,  
Chemin de foi et de confiance,  
Chemin de joie, de pauvreté,  
Chemin d’amour et de miséricorde. 
 

4. Laissez tout ce qui vous entrave, 
En Lui la grâce vous libère pour vivre dans 
la vérité, pour vous donner, pour aimer 
sans mesure. 
 

 
ACTE PENITENTIEL 
Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l’Eucharistie, en reconnaissant que nous 
avons péché. 
Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j’ai péché en pensée, 
en parole, par action et par omission ; 
 

On se frappe la poitrine en disant : 
Oui, j’ai vraiment péché. 
C’est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les Saints, et vous aussi, 
frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 
 

 

 

7 rue Saint-Léon 
67000 STRASBOURG 
Tél. 03 88 32 43 19 
paroisse.cath.stpierre@wanadoo.fr 
www.paroisse-catholique-stpierre.com 

FB Paroisse-Catholique-Saint Pierre-Le Jeune 

 

mailto:paroisse.cath.stpierre@wanadoo.fr
http://www.paroisse-catholique-stpierre.com/


 

 

Kyrie (JBR1) : Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié. (Bis) 
   Ô Christ prends pitié, ô Christ prends pitié. (Bis) 
   Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié. (Bis) 
 
 

Gloria (JBR1) : Gloire à Dieu, paix sur la terre, gloire à Dieu au plus haut des cieux !  

 Gloire à Dieu, joie pour les hommes, gloire à Dieu au plus haut des cieux ! 

1. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce.  

Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient !  

A toi, les chants de fête par ton Fils bien-aimé, dans l’Esprit. 

2. Sauveur du monde, Jésus Christ, écoute nos prières !  
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché !  
Dieu Saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. 

 
 

Première lecture – Livre du Prophète Habacuc 1, 2-3 ; 2, 2-4. 
 
 

Psaume 94 : Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur ! 
 

Venez, crions de joie pour le Seigneur, 
acclamons notre Rocher, notre salut ! 
Allons jusqu’à lui en rendant grâce, 
par nos hymnes de fête acclamons-le !  
 

Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 
adorons le Seigneur qui nous a faits. 
Oui, il est notre Dieu ; 
nous sommes le peuple qu’il conduit.  

 

 
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. »  

 
 
 

 
 

Deuxième lecture – Première Lettre de Saint Paul apôtre à Timothée 1, 6-8. 13-14. 
 
Acclamation (Saint Claude la Colombière) :  Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 
 
 
 

Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc 17, 5-10. 
 
Prière universelle : Seigneur, toi notre Père, écoute nos prières. 
 
PREPARATION DES DONS 
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l’univers : nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te 
présentons, fruit de la terre et du travail des hommes ; il deviendra pour nous le pain de la vie. 
R/. Béni soit Dieu, maintenant et toujours ! 
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l’univers : nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te 
présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes ; il deviendra pour nous le vin du 
royaume éternel. 



 

 

R/. Béni soit Dieu, maintenant et toujours ! 
 

PRIERE SUR LES OFFRANDES 
Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père 
tout-puissant. 
R/. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son 
nom, pour notre bien et celui de toute l’église. 
Amen. 
 

 
Sanctus (JBR1) :  
R/ Saint, saint, saint le Seigneur ! Hosanna, au plus haut des cieux ! 
1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ! Hosanna, au plus haut des cieux ! 
2.Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna, au plus haut des cieux ! 
 
 
Anamnèse (Missel N°1 : Il est grand le mystère de la foi.  
    Nous annonçons ta mort Seigneur Jésus.  
    Nous célébrons ta résurrection. 
    Nous attendons ta venue dans la gloire. 
 
Agnus (JBR1) :  
 1-2. Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, prends 

pitié de nous. 
 3. Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la 

paix.

 

Chant d’action de grâce : R/ Garde-moi, mon Seigneur, j'ai fait de toi mon refuge.  
J'ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu, je n'ai d'autre bonheur que toi, Seigneur tu es 

toute ma joie ! » 
 

1.  Je bénis le Seigneur qui s'est fait mon conseil,  
 et qui même la nuit instruit mon cœur. 

 Je garde le Seigneur devant moi sans relâche,  
 près de lui je ne peux chanceler. 
 

2.  Aussi mon cœur exulte et mon âme est en fête,  
 en confiance je peux reposer. 
 Tu m'ouvres le chemin de la vie éternelle,  
 avec toi, débordement de joie ! 
 

3. Tu es le seul Seigneur, mon partage et ma vie,  
 la part qui me revient fait mon bonheur. 
 Je reçois de tes mains le plus bel héritage,  
 car de toi Seigneur dépend mon sort. 



 

 

 
Chant Final : R/ Tu as porté celui qui porte tout, notre Sauveur en ton sein a pris chair. 
    Porte du ciel, Reine de l’univers, ô Marie, nous te saluons ! 
 

1. Par amour, ton Dieu t’a choisie, Vierge bénie. 
Ton Seigneur exulte pour toi, tu es sa joie ! 
 

2. Tu accueilles, servante de Dieu, l’ange des cieux. 
La promesse en toi s’accomplit : tu as dit « oui » ! 
 

3. L’Esprit-Saint est venu sur toi, élue du Roi. 
Tu nous donnes l’Emmanuel, Ève nouvelle ! 
 

4. Mère aimante, au pied de la croix, tu nous reçois. 
Par Jésus nous sommes confiés à ta bonté ! 

 
 

Eeeeeeeeee 
 
 

Calendrier des messes à la chapelle Notre-Dame du Wacken 

Le dimanche à 17 h 
 

2 octobre 2022 

6 novembre 2022 

4 décembre 2022 

22 janvier 2023 

5 février 2023 

5 mars 2023
 
 
 

 

Chers paroissiens, 

Afin de solenniser certaines célébrations et veillées musicales, nous 

recherchons des musiciens de tout âge pour participer à l’animation 

musicale aux côtés des organistes. Que vous soyez flûtiste, violoniste, 

trompettiste, tromboniste ou n’importe quel autre instrument, venez 

nous rejoindre. Nul besoin d’être un professionnel de la musique pour 

louer Dieu. 

Merci de contacter M. Skoric Arthur par téléphone au 06.25.03.59.50 

ou à l’adresse suivante : Arthur.Skoric@outlook.fr 
 

 
 

Nouveaux horaires du secrétariat 
 

Mardi, Jeudi et vendredi 8 h 45 – 12 h 30 

mailto:Arthur.Skoric@outlook.fr


 

 

Mercredi 10 h 30 – 12 h 30 et 14 h 30 – 18 h 30 


