DIMANCHE 28 OCTOBRE 2018 : 30ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
ANNEE B
CHANT D'ENTREE : « Ouvre mes yeux, Seigneur »
ou
« Peuple de baptisés »

c 1-3-5

P. 64 ou 115 M 70
P. 100 ou 167 M 101

ACCUEIL
PREPARATION PENITENTIELLE : « Messe de l'ermitage » RHA 12/6
GLOIRE A DIEU : « Gloria de Lourdes »

RHA 33/55

PRIERE
1ère LECTURE : Avec la tendresse d'un Père, Dieu ramènera son peuple exilé
Lecture du livre du prophète Jérémie (31, 7-9)
PSAUME : 125
Refrain « Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : nous étions en grande fête ». Prions en Eglise

ou « Merveilles, merveilles que fit pour nous le Seigneur »

2ème LECTURE : Jésus est notre Prêtre, notre intercesseur auprès du Père.
Lecture de la lettre aux Hébreux (5, 1-6)
ACCLAMATION DE L'EVANGILE : Alléluia RHA 46/87
Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort ; il a fait resplendir la vie par l'Evangile. Alléluia
EVANGILE : selon saint Marc (10, 46b-52)
HOMELIE
PROFESSION DE FOI :

PRIERE UNIVERSELLE : refrain : « Sûrs de ton amour, et forts de notre Foi,
Seigneur, nous te prions » RHA 62/122
1- Pour les Pères du Synode qui ont pris le temps, ce mois-ci, d'écouter les attentes des jeunes d'aujourd'hui
pour leur apporter des réponses, prions le Seigneur.
2- Pour les visiteurs des malades, pour ceux qui accompagnent les personnes malvoyantes, pour les bénévoles
au service des personnes fragilisées, prions le Seigneur.
3- Pour que les chefs d'état et les dirigeants sachent accueillir les exilés, les familles de migrants et tous ceux
qui ne trouvent pas de vie décente, prions le Seigneur.
4- Pour notre paroisse St Colomban, qu'elle sache faire l'unité de nos 19 clochers dans la joie du Christ, prions
le Seigneur.
PRIERE SUR LES OFFRANDES
PREFACE
SAINT : Messe de la Trinité
ANAMNESE : Messe de la Trinité
NOTRE PERE
AGNEAU DE DIEU : Messe de la Trinité
CHANT DE COMMUNION : « Dans le creux de nos mains »

P . 900 ou 57

ou en action de grâce : « Lumière pour l'homme aujourd'hui » P. 218 ou 89 M 43
PRIERE APRES LA COMMUNION
ANNONCES
BENEDICTION
CHANT D'ENVOI : « Marie, témoin d'une espérance »
P. 886 ou 255
ou
« Tenons en éveil la mémoire du Seigneur » P. 65 ou 65 M 21
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