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La parole de Dieu ouvre nos yeux et transforme notre regard. Elle fait de 

nous un peuple de prophètes. Aimer notre prochain jaillit comme une 

convocation, un appel, une urgence ! À l’écoute de l’Esprit, nous sommes 

appelés à une conversion permanente et à des choix radicaux pour n’appartenir 

jour après jour qu’à Dieu seul.  

© de Prions en Eglise  

 
OUVERTURE  DE  LA  CÉLÉBRATION 
 

 

1- Louange à Dieu, Très-Haut, Seigneur, 
     Pour la beauté de ses exploits ! 
     Par la musique et par nos voix, 
     Louange à Lui, dans les hauteurs ! 
 

 2- Louange à Lui, puissance, honneur, 
     Pour les actions de son amour ! 
     Au son du cor et du tambour, 
     Louange à Lui pour sa grandeur ! 
 

 

3- Tout ce qui est nous dit sa joie 
     De nous créer avec amour. 
     Nos chants lui disent en retour 
     Notre louange et notre foi. 
 

 5- Rien n'est trop grand pour notre Dieu, 
     Rien n'est trop beau pour Jésus Christ, 
     Louange et gloire à leur Esprit, 
     Dans tous les siècles et en tout lieu§  

 Préparation pénitentielle  
 

Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant mes frères, 
que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission  
oui, j'ai vraiment péché. 
C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, 
et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 

 
Chant de louange   de la Messe du Peuple de Dieu  
 

 Gloire à Dieu au plus haut des cieux  

 

               Samedi 29 septembre 2018     
  Messe anticipée du 26ème dimanche du temps ordinaire B 

Eglise Saint Médard d’Andilly 
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 LITURGIE DE LA PAROLE 
 

Lecture du livre des Nombres  (11,25-29)   

  L’Esprit Saint transforme le coeur de ceux qui s’ouvrent à son action  
et en fait un peuple de prophètes. 
  

Psaume 18b 

  
 

   Lecture de la 1ère lettre de saint Jacques (5, 1 – 6) 
Saint Jacques nous invite au partage avec nos frères pour une juste utilisation  
de nos richesses. 
 

Acclamation de l’Evangile  
 

Alléluia, Alléluia ! Ta parole, Seigneur, est vérité, dans cette vérité,  

sanctifie-nous. Alléluia !  

 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (9, 38-43. 45. 47-48) 
« Celui qui n’est pas contre nous est pour nous. » 
 

Homélie  
 

 

Profession de notre foi et prière universelle 

 

 
 

 

 

 

 



   
 

 

  

 

LITURGIE  EUCHARISTIQUE 
   

  Préparation des dons et offertoire 
               

Sanctus de la Messe du Peuple de Dieu 
 

  Anamnèse Il est grand, le mystère de la foi !   

   Tu as connu la mort, tu es ressuscité  
 et tu reviens encore pour nous sauver.        

Notre Père chanté 
 

Chant de la fraction du pain  
 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.(bis)  
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix. 
 

Chant  après la communion 
 

 

1-Seigneur Jésus, tu nous as dit : « Je vous laisse un commandement nouveau 
Mes amis, aimez-vous les uns les autres. 

Ecoutez mes paroles et vous vivrez. » 
 

Fais-nous semer ton Evangile, fais de nous des artisans d’unité 
Fais de nous des témoins de ton pardon, à l’image de ton amour. 

 

Devant la haine, le mépris, la guerre, devant les injustices, les détresses, 
Au milieu de notre indifférence, 

O Jésus, rappelle nous ta parole ! 
 

3-Tu as versé ton sang sur une croix, pour tous les hommes de toutes les races, 
Apprends-nous à nous réconcilier,  

    Car nous sommes tous enfants d’un même Père. 

 

CONCLUSION  DE  LA  CÉLÉBRATION 
 

Les annonces paroissiales 
 

Bénédiction et chant à la Sainte Vierge 
 

 Ave ! Ave ! Maria ! Ave ! Ave ! Maria ! 
 

 Je te salue, Marie, pleine de grâce, 
 Le Seigneur est avec toi, 
 Tu es bénie, entre toutes les femmes 
 Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. 
 

 Sainte Marie, Mère de Dieu 
 Prie pour nous pauvres pécheurs 
 Maintenant et à l’heure de notre mort. 
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