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Sans cesse, l’amour de Dieu nous est offert. Comme Naaman, comme les 

lépreux, comme tous les hommes, nous en sommes les heureux 

bénéficiaires. Accueillons en nous la vie de Dieu, plus forte que toutes les 

tentations de désespoir. Cultivons la reconnaissance et la gratitude. 

© Prions en église

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

Rendons gloire à notre Dieu ! Lui qui fit des merveilles, 
Il est présent au milieu de nous 

Maintenant et à jamais !

Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance, 
Lui qui nous a créés, nous a donné la vie. 

 Invoquons notre Dieu, demandons-lui sa grâce,
Il est notre Sauveur, notre libérateur.

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

Chant de louange  de la messe de Rangueil
 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux !

             Samedi 12 octobre 2019  
  Messe anticipée du 28ème dimanche du temps ordinaire C

Eglise Saint- Médard d’Andilly

mailto:saintgermainparoisse@wanadoo.fr
http://www.paroisse-soisy-andilly.net


LITURGIE DE LA PAROLE

Lecture du deuxième livre des Rois (5, 14-17)
« Naaman retourna chez l’homme de Dieu et déclara : Il n’y a pas 
d’autre Dieu que celui d’Israël »

Psaume 97

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 

car il a fait des merveilles ;

par son bras très saint, par sa main puissante, 

il s’est assuré la victoire.

Le Seigneur a fait connaître sa victoire 

et révélé sa justice aux nations ; 

il s’est rappelé sa fidélité, son amour, 

en faveur de la maison d’Israël.

La terre tout entière a vu 

la victoire de notre Dieu. 

Acclamez le Seigneur, terre entière,

sonnez, chantez, jouez !

 

Lecture de la 1
ère

 lettre de saint Paul à Timothée (2, 8-13)
« Si nous supportons l’épreuve, avec lui nous régnerons
Alléluia ! Rendez grâce en toute circonstance : c’est la volonté
de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. Alléluia !

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc   (17, 11-19) 
« Il ne s’est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas 
et rendre gloire à Dieu ! »

 Homélie 

Profession de notre foi et prière universelle

 



LITURGIE  EUCHARISTIQUE

Préparation des dons et offertoire

           
Sanctus de la messe de Rangueil

Anamnèse    Souviens-toi de Jésus Christ, ressuscité
d'entre les morts. Il est notre salut, notre gloire éternelle !

Notre Père récité

Chant de la fraction du pain de la messe de Rangueil

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 de communion 

Notre Dieu s´est fait homme pour que l´homme soit Dieu,
Mystère inépuisable, fontaine du Salut. 

Quand Dieu dresse la table, Il convie ses amis,
Pour que sa vie divine soit aussi notre vie !

Merveille des merveilles, miracle de ce jour !
Pour nous Dieu s´abandonne en cette Eucharistie.
Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous,

Accueillons sa présence et offrons-nous à lui.

CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION

Annonces paroissiales

Bénédiction et chant d’envoi

  
Marie, témoin d’une espérance,
Pour le Seigneur tu t’es levée.
Au sein du peuple de l’alliance
tu me fais signe d’avancer
toujours plus loin, toujours plus loin.

Pour tes enfants Vierge Marie
Tu as des mots de vérité :
« Jésus vous dit la route à suivre,
Ecoutez-le, vous revivrez ! »




