Dimanche 15 septembre – 24ème dimanche du temps ordinaire

- Lien avec les pèlerins du Diocèse à Lourdes
Chant d’entrée :
- Si le Père vous appelle
- Écoute la voix du Seigneur
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Préparation Pénitentielle
Jésus, Berger de toute humanité
Ou :
- Seigneur Jésus, pour nous, tu as triomphé de la mort, prends pitié de nous
Kyrie éleison…
- Ô Christ, tu nous détournes de nos vieilles idoles, prends pitié de nous
Christe eleison…
- Seigneur, ta miséricorde envers nous est débordante, prends pitié de nous
Kyrie eleison…

Gloria : Daniel (RHA N° 54 – Page 32)
Première lecture : Livre de l’Exode (32, 7-11. 13-14)
Psaume: (Prions en Église)
Oui, je me lèverai et j’irai vers mon Père
Deuxième lecture : Première lettre de saint Paul apôtre à Timothée
Alléluia… Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui : Il a mis dans notre
bouche la parole de la réconciliation. Alléluia.
Évangile : Luc (15, 1-32)
Homélie
Profession de Foi : Symbole des Apôtres

Prière Universelle :
Célébrant :
En ta miséricorde, Seigneur écoute-nous
- Souviens-toi, Seigneur de ton Église.
Donne-lui d’être toujours porteuse du message de tendresse, de pardon et d’amour
de Dieu.
Qu’elle soit attentive, accueillante, soucieuse de révéler que le Seigneur est bon…
- Souviens-toi, Seigneur de ceux qui exercent des responsabilités.
Donne-leur d’avoir un cœur ouvert et attentif à tous, en particulier aux plus faibles.
Qu’ils aient toujours le souci du service de la dignité humaine et d’un accueil universel.
- Souviens-toi, Seigneur, de ceux qui vivent des situations difficiles en raison de
problème de santé, de travail.
Donne-leur de se tourner vers toi avec l’assurance que tu es un Dieu à l’écoute
désirant le bonheur pour chacun.
- Souviens-toi, Seigneur de notre diocèse en pèlerinage à Lourdes depuis quelques jours.
Souviens-toi aussi de notre communauté paroissiale, donne-lui de mettre ses pas dans
ceux de la Vierge.
Célébrant :

Sanctus :

Daniel (RHA N° 212 – Page 79)

Anamnèse : Il est grand le Mystère de la Foi
Agneau de Dieu : Daniel (RHA N° 299 – Page 117)
Communion :
Procession de communion : Ta lumière nous conduit Page 854
Pain de Dieu, pain rompu Page 209
Ou :
Après la communion : Pour que l’homme soit un fils Page 230
Envoi :
En union avec les pèlerins de Lourdes nous chantons Marie
- Angelus breton Page 908
- La première en chemin Page 892 couplet 6

