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Joie, amour, confiance : soyons attentifs à la Parole ! Elle nous révèle un Dieu 

dont le cœur déborde de bonté, bonté qui a pris chair en Jésus Christ et qui 

nous invite à miser toute notre vie sur sa grâce. Heureux serons-nous si, dans 

le secret de nos cœurs, le Seigneur murmure : « Va, oui, ta foi te sauve ! » 
© de Prions en Eglise

OUVERTURE  DE  LA  CÉLÉBRATION

Lumière des hommes, nous marchons vers toi!
Fils de Dieu, tu nous sauveras!

1. Ceux qui te cherchent, Seigneur, Tu les conduis vers la lumière,
Toi, la Route des égarés.

3.Ceux qui te suivent, Seigneur, Tu les nourris de ta Parole,
Toi, le Pain de tes invités

Préparation pénitentielle de la Messe du Partage

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.

Seigneur, prends pitié ! Ô Christ, prends pitié.  Seigneur, prends pitié.

Chant de louange   de la Messe du Partage

Gloire à Dieu au plus haut des cieux !

             Samedi 27 octobre 2018    
  Messe anticipée du 30ème dimanche du temps ordinaire B

Eglise Saint Médard d’Andilly
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 LITURGIE DE LA PAROLE

Lecture du livre de Jérémie (37,7-9)
« L’aveugle et le boiteux, je les fais revenir »

Psaume 125

 

  Lecture de la lettre aux Hébreux (5, 1 – 6)
« Tu es prêtre de l’ordre de Melkisédek pour l’éternité »

Acclamation de l’Evangile 

Alléluia, Alléluia ! Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort ; il a fait resplendir la 
vie par l’Évangile. Alléluia ! 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (10, 46b -52)
« Rabbouni, que je retrouve la vue ! » 

Homélie 

Profession de notre foi et prière universelle

LITURGIE  EUCHARISTIQUE

Préparation des dons et offertoire

Touche nos oreilles

           
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  après la communion

1 - Ouvre mes yeux, Seigneur, aux merveilles de ton amour.
Je suis l'aveugle sur le chemin, guéris-moi, je veux te voir (bis).

4 - Fais que j'entende, Seigneur, tous mes frères qui crient vers moi.
A leur souffrance et à leurs appels, que mon cœur ne soit pas sourd (bis)

5 - Garde ma foi, Seigneur, aussi dur que soit le chemin.
Quand vient le soir et le poids du jour, Ô Seigneur, reste avec moi! (bis)

CONCLUSION  DE  LA  CÉLÉBRATION

Les annonces paroissiales

Bénédiction et chant d’envoi

Que vive mon âme à Te louer !
Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route,

Ta parole, Seigneur, Ta parole, Seigneur.

2 - Heureux ceux qui veulent faire ta volonté,
je cours sans peur sur la voie de tes préceptes 

et mes lèvres publient ta vérité.

3 - Heureux ceux qui suivent tes commandements !
Oui, plus que l'or, que l'or fin, j'aime ta loi

plus douce que le miel est ta promesse.                                       


