25ème dimanche
18 septembre 2022 (année C)

MESSE : à l'Abbaye à 10 h 30
Lectures : Amos 8, 4-7
1 Timothée 2,1-8
Luc 16, 1-13

VÊPRES : Samedi, à l'Abbaye à 17 h 30
Intonations : Mo : Antiennes M : Introduction/Psaumes/hymne
Hymne : Ouvrez vos cœurs
3.5.4
e
Psaumes : 131 (4 m) Ant. lève-toi, Seigneur 4.0.12
141 (5e m) Ant. Toi, ma part
146 (8e m) Ant. Alleluia, louez le Seigneur
118 (7-8) Ton de Taizé 5.0.12
Lecture : Lévitique 19 , 11-18
Répons : Ta lumière poindra 6.3.3
Magnificat : (8e m) Ant. Facite vobis – (Livret C) Faites-vous des amis avec
l’argent malhonnête, afin qu’au jour où il viendra à manquer, ceux-ci vous
accueillent dans les tentes éternelles.
____________
VIGILE : à l'Abbaye et au Monastère à 20 h 30
Hymne : O Dieu qui fit jaillir de l’ombre
3.0.3
Psaumes : 30 (2e m) Ant. Mes temps sont dans ta main 4.0.40
Lecture : Siracide 29, 1-13
Répons : Sanctifie nous 6.3.6
Psaumes : 112 (8e m) Ant. Du lever au coucher du soleil 4.0.40
113A (ton propre) Ant. Qu’as-tu, mer
113B (7e m) Ant. Bénissons le Seigneur
Evangile : Luc 16, 1-13 - Te decet – Cantique Syméon
____________
LAUDES : à l'Abbaye et au Monastère à 7 heures
Invitatoire : Ps 66 A toi Dieu 4.0.41
Hymne : Ecce jam noctis p.35 (monastère livret p.3)
Psaumes : 29 (4e m) Ant. Je t’exalte, Seigneur 4.0.41
114-115 (3e m) Ant. Les liens de la mort
117 (7e m ) Ant. Béni soit au nom du Seigneur 4.0.42
AT 36 5.0.31
150 (6e m) Ant. Alleluia 4.0.26
Lecture : Jacques 4, 13 - 5, 6
Répons : Ouvre ton coeur 6.3.12
Benedictus : (1er m) Dixit Dominus (Livret C) - Le maître dit à l’intendant :
«
Qu’est-ce que j’entends dire de toi ? Rends les comptes de ta gestion ».
_____________

Kyriale XI p.748 - Credo III p.774 - Acclamations 7-0-1b
Introït : Salus populi p.339 - C'est moi qui suis le salut du peuple, dit le
Seigneur : s'ils crient vers moi dans la détresse, quelle qu'elle soit, je
les exaucerai car je suis leur Seigneur pour toujours.
Graduel : Qui sicut Dominus p.269 – Qui est comme le Seigneur notre
Dieu, lui qui habite dans les hauteurs et qui voit ce qui est le plus
humble, au ciel et sur la terre, lui qui fait lever de terre le malheureux
et redresse le pauvre rejeté ?
Alleluia : Confitemini p.340 - Acclamez le Seigneur et invoquez son
Nom ; annoncez parmi les peuples ses oeuvres.
Offertoire : Si ambulavero - Si je dois marcher dans la détresse, tu me
rends la vie, Seigneur. Tu étends la main pour me sauver par ta droite,
malgré la fureur de mes ennemis.
Communion : Tu mandasti - Tu as fait connaître ta loi pour qu'elle soit
gardée avec zèle : puissent mes chemins se guider sur la fidélité à tes
préceptes.
Psaume : 112 (5e m)
Chant : En mémoire de Toi 8.0.3
_______________
VÊPRES : à l'Abbaye à 17 heures.
Psaume 116 1.0.7
Hymne : Pose sur nous ton regard 3.0.54
Psaumes : 104 (6em) Ant. Rendez grâce au Seigneur 4.0.42
109 (7e m) Ant. Oracle du Seigneur
110 (5e m) Ant. Il laisse un mémorial 4.0.43
111 (5e m) Ant. Pour l’homme droit
Cantique aux Colossiens 5.0.35
Lecture : Ephésiens 5, 8-20
Répons : Seigneur, Dieu de miséricorde 6.0.60
Magnificat : (4e m) Ant. Quid faciam (Livret C) – Que vais-je faire puisque
mon maître me retire la gestion ? Travailler la terre ? je ne peux pas ;
mendier ? j’aurais honte. Je sais ce que je vais faire pour qu’une fois renvoyé
de ma gestion, des gens m’accueillent chez eux.
______________

