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Le publicain, dans sa simplicité et son humilité, rend grâce pour l’amour de 

Dieu et non pour ses propres mérites dans l’évangile de ce dimanche. Il sait 

ouvrir son cœur à l’action du Père qui l’écoute. Avec lui, nous pouvons prier 

ainsi : « Le Seigneur m’a assisté, le Seigneur m’a rempli de force. »
 © Prions en église

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

Au cœur de ce monde,
Le souffle de l'Esprit fait retentir

Le cri de la Bonne Nouvelle
Au cœur de ce monde,

Le souffle de l'Esprit met à l'œuvre
Aujourd'hui des énergies nouvelles.

 
Voyez ! les pauvres sont heureux; ils sont premiers dans le Royaume !

Voyez ! les artisans de paix : ils démolissent leurs frontières !
Voyez ! les hommes au cœur pur: ils trouvent Dieu en toute chose !

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 26 octobre 2019  
  Messe anticipée du 30ème dimanche du temps ordinaire C

Eglise Saint- Médard d’Andilly
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LITURGIE DE LA PAROLE

Lecture du livre de Ben Sira le Sage (35, 15b-17. 20-22a)
« La prière du pauvre traverse les nuées »  

Psaume 33

Je bénirai le Seigneur en tout temps, 

sa louange sans cesse à mes lèvres 

Je me glorifierai dans le Seigneur : 

que les pauvres m’entendent et soient en fête.

Le Seigneur regarde les justes, 

il écoute, attentif à leurs cris. 

Le Seigneur entend ceux qui l’appellent : 

de toutes leurs angoisses, il les délivre.

Il est proche du cœur brisé, 

il sauve l’esprit abattu. 

Le Seigneur rachètera ses serviteurs : 

pas de châtiment pour qui trouve en lui son 

refuge. 

 Lecture de la 1
ère

 lettre de saint Paul à Timothée (4, 6‑8. 16‑18) 
« Je n’ai plus qu’à recevoir la couronne de la justice »

Acclamation de l’Evangile

Alléluia ! Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui : il a mis dans notre 
bouche la parole de la réconciliation. Alléluia !

Evangile de notre Seigneur Jésus Christ selon saint Luc (18, 9-14) 
« Le publicain redescendit dans sa maison,  
c’est lui qui était devenu juste, plutôt que le pharisien » 

 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 

Qui donc est Dieu, pour se lier d'amour à part égales. 
  Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi ?

Qui donc est Dieu, s'il faut, pour le trouver, un coeur de pauvre ?
Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi ?

Qui donc est Dieu, pour être notre Pain à chaque Cène?  
  Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi ?

Qui donc est Dieu, pour appeler nos corps jusqu'en sa gloire ?
Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi ?

CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION

Annonces paroissiales

Bénédiction et chant d’envoi

  
       1 - Vierge choisie de Dieu, agrée notre salut.

Prends-nous en ta pitié, nous venons te supplier :
Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.

2 - Près de Jésus en croix, tu souffris en silence,
L'épée qui transperça son côté blessait ton cœur !
3 - Regarde nos malades avec le même amour,

Affermis leur courage, qu'aucun d'eux ne soit perdu !
4 - Couvre de ton manteau les enfants prosternés,



Nous sommes tous à Toi, Heureuse mère de Dieu. 


