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Les habitants de notre monde crient justice. La Création entière crie 

justice. Il nous revient de tendre l’oreille et de nous engager avec Dieu 

pour dénoncer le Mal, enseigner la paix et la fraternité, témoigner de son 

espérance. C’est notre mission © Prions en église

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

Peuple de lumière, baptisé pour témoigner
Peuple d'Évangile appelé pour annoncer

les merveilles de Dieu pour tous les vivants
 

Vous êtes l'Évangile pour vos frères
Si vous gardez ma Parole

Pour avancer dans la vérité,
Bonne Nouvelle pour la terre !

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 19 octobre 2019  
  Messe anticipée du 29ème 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 livre de l’Exode (17, 8-13)
« Quand Moïse tenait la main levée, Israël était le plus fort »

 Psaume 120

Je lève les yeux vers les montagnes : 

d’où le secours me viendra-t-il ? 

Le secours me viendra du Seigneur 

qui a fait le ciel et la terre.

Qu’il empêche ton pied de glisser, 

qu’il ne dorme pas, ton gardien.

Non, il ne dort pas, ne sommeille pas, 

le gardien d’Israël.

Le Seigneur, ton gardien, le Seigneur, 

ton ombrage, 

se tient près de toi. 

Le soleil, pendant le jour,

 ne pourra te frapper, ni la lune, 

durant la nuit. 

Le Seigneur te gardera de tout mal, 

il gardera ta vie. 

Le Seigneur te gardera, au départ et 

au retour, 

maintenant, à jamais. 

 Lecture de la 1
ère

 lettre de saint Paul à Timothée (3, 8- 4,2)
« Grâce à l’Écriture, l’homme de Dieu sera accompli, 
 équipé pour faire toute sorte de bien »

Acclamation de l’Evangile

Alléluia ! Elle est vivante, efficace, la parole de Dieu ; 
elle juge des intentions et des pensées du cœur. Alléluia !

Evangile de notre Seigneur Jésus Christ selon saint Luc (18, 1-8) 
« Dieu fera justice à ses élus qui crient vers lui »
 Homélie 

Profession de notre foi et prière universelle



LITURGIE  EUCHARISTIQUE

Préparation des dons et offertoire

           
Sanctus de la messe de Rangueil

Anamnèse    Il est grand, le mystère de la foi :
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus,
nous célébrons ta résurrection,

nous attendons ta venue dans la gloire.

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 

La sagesse a dressé une table, elle invite les hommes au festin.
Venez au banquet du Fils de l’Homme, 

mangez et buvez la Pâque de Dieu.
L’ange du Seigneur a établi son camp,

Il entoure et délivre ceux qui le craignent.
Goûtez et voyez que le Seigneur est doux,

Bienheureux l’homme qui trouve en lui son abri !

CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION

Annonces paroissiales

Bénédiction et chant d’envoi

  
Peuple de lumière, baptisé pour témoigner
Peuple d'Évangile appelé pour annoncer

les merveilles de Dieu pour tous les vivants !
Vous êtes l'Évangile pour vos frères



Si vous luttez dans le monde
Pour apporter le droit et la paix,
Bonne Nouvelle pour la terre !


