
Messes du 25ème dimanche du temps ordinaire – Année C 

- Samedi 21 septembre , 18H30 à Plédran                    
- Dimanche 22 septembre , 10H30 à Yffiniac 
 

• TEMPS DE L’ACCUEIL 

Mot d’accueil 
(peut être l’introduction au chant d’entrée) 

Bienvenue à tous. 
C'est parce que le Seigneur sait regarder les plus pauvres, les 
plus miséreux que nous pouvons chanter « Ta nuit sera lumière 
de midi », sur la feuille d'assemblée. 

Chant d’accueil Ta nuit sera lumière de midi 

Prière pénitentielle Lu ou chanté par le chef de chœur. Voir feuille jointe. 

Gloria GL 

 

• LITURGIE DE LA PAROLE 

1ère lecture Amos 8, 4-7 

Psaume (partition refrain + texte) PS 112 voir feuille jointe 

2ème lecture 1 Thimotée 2, 1-8 

Alléluia AL 

Verset Jésus Christ s'est fait pauvre, lui qui était riche, pour que 
vous deveniez riches par sa pauvreté. 

Évangile Luc 16, 1-13 

Credo Symbole des apôtres (récité) « Credo in unum Deum » au 
début et à la fin. 

Prière universelle (partition refrain + texte) Voir feuille jointe. 

 

• LITURGIE EUCHARISTIE 

Offrandes  

Sanctus SA 

Anamnèse AN 

Doxologie  

Notre Père  

Agneau de Dieu AG 

Chant de communion ou d’action de grâce « Mendiant du jour » 

 

• LITURGIE DE L’ENVOI 

Annonces  

Chant d’envoi Christ aujourd'hui nous appelle. 

 

 



LES ACTEURS DE LA LITURGIE 

Nom de l’équipe liturgique Emmanuel  
Dates : Samedi 21 septembre Dimanche 22 septembre 

 

Célébrant Jean Campion Antoine Le Meur 

Chefs de chœur (choisissent l’ordinaire de la messe, le 

communiquent aux organistes, informent les personnes qui 
préparent les pochettes pour la chorale) 

Jean Luc Madoré Caroline Huez 

Organistes   

Sacristains   

Coordinateurs (1/messe)   

Animateurs de liturgie (1/messe) Patrick Léger Madeleine et Jean Pierre Erhel 

Qui recherche les acteurs manquants ?   

 Accueil : des personnes pour 
distribuer les feuilles et accueillir 

  

1ère lecture   

Psaume (chanté ? lu par… ?)   

2ème lecture   

Prière pénitentielle   

Prière universelle   

Communion   

Quête   

Musiciens autres ?   

Participation d’enfants du caté ? 
Si oui, quelle participation ? Contacter Laurence 

  

Messe animée par les jeunes de la pasto ado ? 

Contacter Nelly Caccia 

  

Participation de personnes appartenant à un 
mouvement ? (Secours catholique, CCFD, …) 

  

Présence de parents de futurs baptisés (dimanche) 

Cierge à prévoir. Le préciser au sacristain. 

  

Présence de la famille d’un défunt   

Autre participation ou événement particulier ou 
thème particulier 

  

La feuille de l’assemblée : 
Quel contenu ? Qui la prépare ? La communique ?... 

Patrick Léger  

Qui prépare la feuille de déroulement, la 
photocopie et la communique à tous les acteurs ? 

  

Baptêmes avant ou après la messe. Cf planning des 
messes. Qui sera présent ? 

  

Tirage des feuilles d’assemblée : voir feuille annexe 

Tirage des feuilles de déroulement : une dizaine pour Yffiniac, en prévoir aussi pour le samedi. 

Coordonnées de Marie-Agnès Floury : marieagnesf@yahoo.fr  (tel : 06 51 67 14 18) 

mailto:marieagnesf@yahoo.fr


 



Prière pénitentielle : 

Seigneur Jésus, par amour tu as bravé la souffrance et la mort, vois notre faiblesse et prends pitié de nous. 

- Prends pitié de nous. 

Ô Christ, par amour tu as posé sur nous la douceur de ton regard, vois nos détresses et prends pitié de nous. 

- Prends pitié de nous. 

Seigneur, par amour tu nous a révélé l'espérance du pardon, vois nos errances et prends pitié de nous. 

- Prends pitié de nous. 

 

Psaume 112. 

Louez le nom du Seigneur : de la poussière il relève le faible. 

 

Alléluia ! Louez, serviteurs du Seigneur, louez le nom du Seigneur ! 

Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles ! 

 

Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ? Lui, il siège là-haut. 

Mais il abaisse son regard vers le ciel et vers la terre. 

 

De la poussière il relève le faible, il retire le pauvre de la cendre 

pour qu'il siège parmi les princes, parmi les princes de son peuple. 

 



Prière universelle. 

Le prêtre : 

Frères et sœurs, l'apôtre Paul nous encourage à présenter nos demandes à Dieu le Père. Confions lui notre prière 
pour l’Église et pour le monde. 

 

Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. 

 

Pour les personnes et les familles lourdement éprouvée. Pour ceux qui, dans l’Église, écoutent les personnes en 
détresse spirituelle ou sociale. Père, nous te prions. 

 

Aujourd'hui, c'est la Journée internationale pour la Paix (ou, pour le dimanche : hier c'était la Journée internationale 
pour la Paix). Pour les chefs d’État et pour tous ceux qui qui sont en charge de la préserver dans le monde. Mais aussi 
pour tous ceux qui décident de l'avenir des mers et des océans. Avec le pape François. Père, nous te prions. 

 

Pour nos amis et nos proches qui traversent une épreuve de santé. Pour les malades qui ne reçoivent jamais de visite. 
Père, nous te prions. 

 

Pour notre communauté rassemblée en ce jour. Pour ceux qui sont inquiets, troublés, dans le doute. Père, nous te 
prions. 

 

Le prêtre : 

Dieu notre Père, plein d'espérance, ton peuple se tourne vers toi. Accueille notre prière de ce jour. Nous te la 
confions par Jésus le Christ notre Seigneur. 

Amen. 


