
Paroisse sainte Marie du Pays de Verneuil 
Samedi 15 et  dimanche 16 octobre 2022 

Semaine de prière pour les Missions 
 

1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie, que ma bouche chante ta louange ! 
Tu es pour nous un rempart, un appui, que ma bouche chante ta louange ! 
La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur, que ma bouche chante ta louange. 

          Notre confiance est dans ton nom très saint ! Que ma bouche chante ta louange ! 
 
Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, sois loué 
pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es 
vainqueur, ton amour inonde nos cœurs.  
Que ma bouche chante ta louange ! 
 
2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit,  
Tu es lumière et clarté sur nos pas,  
Tu affermis nos mains pour le combat,  
Seigneur, tu nous fortifies dans la foi !  
 

            3. Tu viens sauver tes enfants égarés,  
            Qui dans leur cœur espèrent en ton amour,  
            Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi,  

Seigneur, tu entends le son de leur voix !  
 

4. Des ennemis, toi, tu m’as délivré,  
De l’agresseur, tu m’as fait triompher,  
Je te rends grâce au milieu des nations,  
Seigneur, en tout temps, je fête ton Nom !

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 ;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. 
 

1/3. Kyrie eleison, eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
2/ Christe eleison, eleison, Christe eleison, Christe eleison 

 

Gloria, gloria, in excelsis Deo (bis) 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons. Nous te 
glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-
puissant. Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; Toi qui enlèves 
les péchés du monde, prends pitié de nous ; Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière ; Toi qui 
es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur,Toi seul es le 
Très-Haut : Jésus Christ, avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen 
 

Lecture du livre de l’Exode (Ex 17, 8-13) 
En ces jours-là, le peuple d’Israël marchait à travers le désert. Les Amalécites survinrent et attaquèrent Israël 
à Rephidim. Moïse dit alors à Josué : « Choisis des hommes, et va combattre les Amalécites. Moi, demain, je 
me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. » Josué fit ce que Moïse avait dit : il mena 
le combat contre les Amalécites. Moïse, Aaron et Hour étaient montés au sommet de la colline. Quand Moïse 
tenait la main levée, Israël était le plus fort. Quand il la laissait retomber, Amalec était le plus fort. Mais les 
mains de Moïse s’alourdissaient ; on prit une pierre, on la plaça derrière lui, et il s’assit dessus. Aaron et Hour 
lui soutenaient les mains, l’un d’un côté, l’autre de l’autre. Ainsi les mains de Moïse restèrent fermes jusqu’au 
coucher du soleil. Et Josué triompha des Amalécites au fil de l’épée. 
 

Psaume 120 :   Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre.  
Je lève les yeux vers les montagnes :  
d’où le secours me viendra-t-il ? 
Le secours me viendra du Seigneur 
qui a fait le ciel et la terre.  
   Qu’il empêche ton pied de glisser, 
   qu’il ne dorme pas, ton gardien. 
   Non, il ne dort pas, ne sommeille pas, 
   le gardien d’Israël.  
   

 Le Seigneur, ton gardien, le Seigneur, ton ombrage, 
 se tient près de toi. 
 Le soleil, pendant le jour, ne pourra te frapper, 
 ni la lune, durant la nuit.  
          Le Seigneur te gardera de tout mal, 
          il gardera ta vie. 
          Le Seigneur te gardera, au départ et au retour, 
           maintenant, à jamais. 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée (2 Tm 3, 14 – 4, 2) 
Bien-aimé, demeure ferme dans ce que tu as appris : de cela tu as acquis la certitude, sachant bien de qui tu 
l’as appris. Depuis ton plus jeune âge, tu connais les Saintes Écritures : elles ont le pouvoir de te 
communiquer la sagesse, en vue du salut par la foi que nous avons en Jésus Christ. Toute l’Écriture est 
inspirée par Dieu ; elle est utile pour enseigner, dénoncer le mal, redresser, éduquer dans la justice ; grâce à 
elle, l’homme de Dieu sera accompli, équipé pour faire toute sorte de bien. Devant Dieu, et devant le Christ 
Jésus qui va juger les vivants et les morts, je t’en conjure, au nom de sa Manifestation et de son Règne : 
proclame la Parole, interviens à temps et à contretemps, dénonce le mal, fais des reproches, encourage, toujours avec 
patience et souci d’instruire. 



Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (18, 1-8) 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de 
toujours prier sans se décourager : « Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas 
Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait 
lui demander : “Rends-moi justice contre mon adversaire.” Longtemps il refusa ; puis il se dit 
: “Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à 
m’ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu’elle ne vienne plus sans cesse m’assommer.” » 
Le Seigneur ajouta : « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice ! Et Dieu ne 
ferait pas justice à ses élus, qui crient vers lui jour et nuit ? Les fait-il attendre ? Je vous le 

déclare : bien vite, il leur fera justice. Cependant, le Fils de l’homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? » 
 

Prière universelle : Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, monter vers Toi. 

Offertoire :                             Tu entends mon cri, tendre Père, toi l’infinie miséricorde 
                                       Je m’appuie sur toi, je t’espère, parle Seigneur, mon coeur est prêt. 

1. Comme l’or au creuset, purifie mon cœur Ne 
m’abandonne pas. Par l’eau et par le feu, 
renouvelle-moi, Revêts-moi de ta joie. 
2. Sans crainte devant toi, je remets ma vie, 
Ne m’abandonne pas. Montre moi ton chemin affermis 
mes pas, Revêts moi de ta joie. 

 

1. 3. Au plus fort de la nuit reste près de moi, Ne 
m’abandonne pas. Je choisis la clarté car j’aime ta loi 
Revêts moi de ta joie. 
4.  Attentif à ma voie, tu veilles toujours Ne 
m’abandonne pas. Ma bouche redira sans fin ton 
amourRevêts moi de ta joie. 

Prière sur les offrandes : 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’Eglise.  

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, Sanctus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth, 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna, hosanna,hosanna in excelsis. (2x) 

Benedictus qui venit in nomine Domini Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis. (2x) 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi miserere nobis.(2x). Agnus Dei qui tollis peccata mundi dona nobis pacem. 

Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du Salut et le pain de la Vie. 
Dieu immortel se donne en nourriture, pour que nous ayons la vie éternelle.

1. Au moment de passer vers le Père.  
    Le Seigneur prit du pain et du vin.  
    Pour que soit accompli le mystère.  
    Qui apaise à jamais notre faim. 
2. Dieu se livre lui-même en partage.  
    Par amour pour son peuple affamé.  
    Il nous comble de son héritage.  
    Afin que nous soyons rassasiés. 

            3. C´est la foi qui nous fait reconnaître.  
                Dans ce pain et ce vin consacrés,  
                La présence de Dieu notre Maître,  
                Le Seigneur Jésus ressuscité.  

       4. Que nos langues sans cesse proclament.  
           La merveille que Dieu fait pour nous.     
           Aujourd´hui il allume une flamme,  
               Afin que nous l´aimions jusqu´au bout.

 

Angélus : 

 L'ange du Seigneur porta l annonce à Marie. - Et elle conçut du Saint Esprit.  
Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes et 
Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez p                           
                                     . Amen.  

 Voici la servante du Seigneur. - Qu'il me soit fait selon ta parole. J            … 

 Et le Verbe s'est fait chair. - Et il a  a ité  parmi nous. Je vous salue … 

 Priez pour nous, sainte Mère de Dieu : afin que nous soyons rendus dignes des promesses du 
Christ. 

Que ta grâce, Seigneur notre Père se répande en nos cœurs. Par le message de l ange, tu nous as fait 
conna tre l incarnation de ton Fils bien -aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu à la gloire de 
la Résurrection. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen  
 

                 Que soit béni le nom de Dieu, de siècles en siècles, qu'il soit béni. (bis) 

1. A lui la sagesse et la force, toutes ses voies sont droites. Il porte juste sentence en toutes choses. 

4. Rendons gloire à Dieu notre Père à son fils Jésus-Christ, Gloire à l'Esprit d'amour dans tous les siècles. 
 

Messes de la semaine 
Lundi 17 :  Messe à 11h 30 à la Madeleine 
Mardi 18:        Messe à 11 h 30 à la Madeleine.  Centre Bethléem à 16h30 patronage  
Mercredi 19 :  L’éveil à la foi  de 16h à 17h au centre Bethléem 
Vendredi 21 :  Messe à 7 h 30 chez les sœurs 
Samedi 22 :    Animation Katorin pour les enfants de 8-15ans de 15h 30- 18h 30 Centre Bethléem 

                             Messe à 18 h 30 à la Madeleine 
Dimanche 23 : 9h45 adoration et confession, messe de 11h à la Madeleine, 18h prière des vêpres et chapelet 

https://www.famillechretienne.fr/39/sections/b-a-ba-de-la-foi

