
25ème Dimanche du temps ordinaire– Année C 

Samedi 21 septembre à Plédran 

Dimanche 22 septembre à Yffiniac 

 
 

CHANT D’ENTRÉE : Ta nuit sera lumière de midi 

1. Si tu dénoues les liens de servitude, 

Si tu libères ton frère enchaîné, 

La nuit de ton chemin sera lumière de midi (bis) 

Alors, de tes mains, pourra naître une source, 

La source qui fait vivre la terre de demain, 

La source qui fait vivre la terre de Dieu. 

3. Si tu détruis ce qui opprime l’homme, 

Si tu relèves ton frère humilié, 

La nuit de ton combat sera lumière de midi (bis) 

Alors, de ton pas, pourra naître une danse, 

La danse qui invente la terre de demain, 

La danse qui invente la terre de Dieu. 

4. Si tu dénonces le mal qui brise l’homme, 

Si tu soutiens ton frère abandonné, 

La nuit de ton appel sera lumière de midi (bis) 

Alors, de tes yeux, pourra luire une étoile, 

L’étoile qui annonce la terre de demain, 

L’étoile qui annonce la terre de Dieu. 

 

PREMIÈRE LECTURE : Lecture du livre d’Amos (8, 4-7) 

PSAUME 112 (113) 

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

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. 
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DEUXIÈME LECTURE : Lettre de Saint Paul Apôtre à Timothée (2, 1-8) 

ÉVANGILE : Selon Saint Luc (16, 1-13) 

PRIÈRE UNIVERSELLE : R/ Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. 

CHANT DE COMMUNION : Mendiant du jour 

2. Mendiant du feu, je te prends dans mes mains, 

Comme on prend dans sa main, la flamme pour l'hiver. 

Mendiant du feu, je te prends dans mes mains, 

Et tu deviens l'incendie, qui embrase le monde. 

Mendiant du feu, je te prends dans mes mains, (bis). 

  

4. Mendiant de toi, je te prends dans mes mains, 

Comme on prend dans ses mains, la perle d'un amour. 

Mendiant de toi, je te prends dans mes mains, 

Et tu deviens le trésor, pour la joie du prodigue. 

Mendiant de toi, je te prends dans mes mains (bis). 

  

5. Mendiant de Dieu, je te prends dans mes mains, 

Mais tu prends dans ta main la mienne pour ce jour. 

Mendiant de Dieu, je te prends dans mes mains  

Et je deviens l'envoyé aux mendiants de la terre. 

Mendiant de Dieu, je te prends dans mes mains (bis). 

 

CHANT D’ENVOI : Christ aujourd’hui nous appelle 

R/ Christ aujourd’hui nous appelle, Christ aujourd’hui nous envoie ! 

Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie (bis) 

3. Ses chemins déconcertent vos regards. 

Son matin réconforte vos espoirs. 

Vous serez ses témoins, Soyez sûrs de votre foi !  

Rendez-vous dimanche prochain ! 

Grande journée de rentrée paroissiale 

 
Dimanche 28 septembre 2019 – dès 9h30 à la Ville Davy à Quessoye   

Temps fraternel, témoignages, venez et voyez ! 
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