
26 ème dimanche 

25 Septembre  2022 (année C) 
 

VÊPRES : Samedi, à l'Abbaye à 17 h 30  

Intonations : M : Antiennes  Mo :Introduction/Hymne/Psaumes 

 

Hymne :  Le Seigneur passe   3.3.6  

Psaumes : 124 (2e m) Ant. Le mont Sion   4.0.6 

 139-140 (2e m) Ant. Que ma prière   4.0.6 

 118 (13-14) ton de Turle   5.0.13 

Lecture : Siracide 11, 12-28 

Répons : Ils loueront le Seigneur     6.0.4 

Magnificat :  (8e m) Ant. Fili, recordare    (Livret C) -  Mon fils, souviens-toi 

  que tu as reçu le bonheur  pendant ta vie et Lazare le malheur. 

____________ 

 

VIGILE : à l'Abbaye et au Monastère à 20 h 30 

  

Hymne :  Voici la nuit  3.0.11 

Psaumes : 26 (7e m)  Le Seigneur est ma lumière 4.0.44 
                   27 (4e m) Ant. Il est ma forteresse  4.0.44                 

Lecture : Deutéronome 15, 7-11 

Répons :   Ouvre ton cœur      6.3.12 

Psaumes : 32 (2em)   Ant. Du haut des cieux 4.0.44 

                  39 (2e m) Ant. Me voici  

Evangile : Luc 16, 19-31 - Te decet -  Cantique Syméon  
____________ 

 
LAUDES : à l'Abbaye et au Monastère à 7 heures 

 
Invitatoire : Ps 23   Elevez-vous, portes éternelles  4.0.45 

Hymne :  Dans notre cœur la vigilance   3.0.42 

Psaumes : 3 (7e m) Ant. Je m'éveille    4.0.46 

 15 (7e m) Ant .Le Seigneur, ma part  4.0.46 

 62 (4e m) Ant. Mon âme a soif de toi    

 AT 35   5.0.29 

 148-149-150 (6e  m) Ant.  Alleluia   4.0.26 

Lecture :  Ezéchiel 18, 21-32 

Répons :  Revenez au Seigneur     6.3.7  

Benedictus (1e m) Ant. Homo quidam     (Livret C)  -  Il y avait un homme 

riche qui était vêtu de pourpre et de lin fin et qui faisait chaque jour des festins 

somptueux ; et il y avait un pauvre, du nom de Lazare qui était couché devant 

son portail, couvert d’ulcères. 
________________ 

 
 
MESSE : à l'Abbaye à 10 h 30 

Lectures : Amos 6, 1-7 

1 Timothée 6, 11-16 

Luc 16, 19-31 

 
Kyriale XI p.748 - Credo III  p.774 - Acclamations 7.0.1b 

 
Introït : Omnia   p.342 - Tu nous a traités, Seigneur, en toute justice, car nous 

avons  péché contre toi et n'avons pas obéi à tes commandements. Mais pour 

la gloire de ton Nom,agis pour nous selon l'abondance de ta miséricorde. 

Graduel : Oculi - Vers toi se tournent les regards de tous dans l'espérance, Seigneur, 

 et tu leur donnes la nourriture au bon moment. Tu ouvres la main, et tu 

 combles tout vivant de bénédiction. 

Alleluia : Paratum cor meum - Mon coeur est prêt, ô Dieu, mon coeur est prêt ; je 

 chanterai, je psalmodierai pour toi qui es ma gloire. 

Offertoire : Super flumina - Au bord des fleuves de Babylone, nous nous sommes 

 assis pour pleurer, nous souvenant de toi, Sion. 

Communion : Memento - Souviens-toi, Seigneur de ta parole donnée à ton  

serviteur: en elle, tu m'as donnée l'espérance ; c'est elle qui me console dans 

ma misère. 

Psaume : 145  (4e m)   

Chant : Alleluia , Louange à Dieu     8.0.5 

______________ 

 
 
VÊPRES : à l'Abbaye à 17 heures. 
 
Psaume 116   1.0.7 

Hymne :  Grâce te soit rendue    3.0.53  

Psaumes : 103 (7e m) Ant. Seigneur, tu es si grand     4.0.46 

 135 (ton spécial) 

 147 (7e m) Ant. Glorifie le Seigneur   

Cantique Apocalypse   5.71.4a 

Lecture : Jacques 2, 1-13 

Répons :  Vivons dans la charité      6.3.20 

Magnificat : (7e  m) Ant. Dives ille   (Livret C)  -  Ce riche a imploré une 

goutte d’eau, lui qui a refusé des miettes de pain à Lazare. 
_______________ 


