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Nous célébrons aujourd’hui le Dimanche missionnaire mondial. « Tenons ferme 

l’affirmation de notre foi » (He 4, 14) et, à la suite de Jésus, mettons-nous 

au service de nos frères. Alors, en toute confiance, nous pouvons chanter : 
« Que ton amour, Seigneur, soit sur nous » (Ps 32, 22). © de Prions en Eglise
OUVERTURE  DE  LA  CÉLÉBRATION

Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, dans le feu de son esprit,
Bienheureux êtes-vous!

Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, à lui dire son salut,
Bienheureux êtes-vous!

Si l'Église vous appelle, à peiner pour le Royaume, aux travaux de la moisson,
Bienheureux êtes-vous!

Tressaillez de joie! Tressaillez de joie!
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux!

Tressaillez de joie! Tressaillez de joie!
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu!

Préparation pénitentielle  de la Messe du Partage

De ton peuple rassemblé par ta parole, Seigneur, prends pitié
De ton peuple sanctifié par ton Esprit, ô Christ, prends pitié.
De ton peuple racheté par ton sang, Seigneur, prends pitié.

Chant de louange   de la Messe du Partage

Gloire à Dieu au plus haut des cieux !

             Samedi 20 octobre 2018    
  Messe anticipée du 29ème dimanche du temps ordinaire B
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 LITURGIE DE LA PAROLE

Lecture du livre d’Isaïe (53,10-11)
Par le prophète Isaïe, Dieu annonce un serviteur qui prendra sur                

lui le mal du monde et les péchés du peuple.

Psaume 32

 

  Lecture de la lettre aux Hébreux (4, 14 – 16)
Serviteur, le Christ est le grand prêtre qui nous donne assurance et confiance.

Acclamation de l’Evangile 

Alléluia, Alléluia ! Le Fils de l’homme est venu pour servir, et donner sa vie en rançon 
pour la multitude. Alléluia ! 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (10, 35 -45)
Le Fils de l’homme est venu pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude. 
Homélie 

Profession de notre foi et prière universelle

LITURGIE  EUCHARISTIQUE

Préparation des dons et offertoire

Les mains ouvertes devant Toi Seigneur

           
Sanctus de la Messe du Partage

Anamnèse Il est grand le mystère de la foi :
Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi qui es vivant, 
Dieu sauveur! Viens Seigneur Jésus.

Notre Père récité

Chant de la fraction du pain de la Messe du Partage

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  pendant la communion

Tu es là présent, livré pour nous.Toi le tout petit, le serviteur.
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses.

Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,
C'est ton corps et ton sang,
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours 
Ostensoirs du Sauveur,
En notre humanité, tu rejoins l'égaré, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur

CONCLUSION  DE  LA  CÉLÉBRATION

Les annonces paroissiales

Bénédiction et chant d’envoi

Peuple de lumière, baptisé pour témoigner,
Peuple d’Evangile, appelé pour annoncer

Les merveilles de Dieu pour tous les vivants.
Vous êtes l’Evangile pour vos frères si vous marchez à ma suite 

Pour inventer le don et la joie, Bonne Nouvelle pour la terre !
Vous êtes l’Evangile pour vos frères si vous chantez ma promesse

De m’établir au milieu de vous, Bonne Nouvelle pour la terre !
                                       


