DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 2019 – ANNEE C – 26ème Dimanche du temps ordinaire
Chant d'entrée :
- Jour du Seigneur, Christ ressuscité
- Dieu nous accueille en sa maison
- Appelés par le Christ

page 859 (21)
page 200 (17)
(26)

CELEBRANT : Accueil
CELEBRANT :
Prière pénitentielle : Kyrie messe Saint François-Xavier ou
Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous ouvrir les yeux sur nos frères, vois notre
aveuglement, prends pitié de nous (prends pitié de nous au choix).
Ô Christ, venu dans le monde pour nous apprendre à partager avec ceux qui n'ont rien, vois
nos mains fermées, prends pitié de nous, (prends pitié de nous).
Seigneur, parole du Père, pour faire entendre les appels qui montent vers nous, prends pitié
de nous, (prends pitié de nous).
Gloire à Dieu : Emmaüs ou Daniel
1ère Lecture : Livre du prophète Amos (6,1a.4-7)
Psaume :
R) Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur !
Ou
R) Je bénirai le Seigneur toujours et partout !

2ème Lecture : 1ère lettre de Saint Paul apôtre à Timothée (6,11-16)
Acclamation de l'Evangile
Alléluia : du Jubilé RHA
page 45 n° 83
Jésus Christ s'est fait pauvre, lui qui était riche pour que vous deveniez riches par sa
pauvreté. Alléluia
EVANGILE : Saint Luc (16,19-31)
HOMELIE
PROFESSION DE FOI : Symbole des apôtres
PRIERE UNIVERSELLE

CELEBRANT

Tournons-nous vers celui qui est « le Père des pauvres » et confions-lui notre prière
R) Dieu de tendresse souviens toi de nous

Pour celles et ceux que la crise économique a jeté dans la misère et la marginalité....
Que leur volonté de se lever ne faiblisse pas et que leur dignité humaine reste intacte.
Dieu de tendresse nous te prions.
Pour celles et ceux à qui la réussite a souri et qui comptent parmi les nantis et les
satisfaits.... Que leur bien-être ne les coupe pas de leurs frères et que leur cœur
reste grand ouvert au partage. Dieu de tendresse nous te prions.
Pour celles et ceux qui ont perdu la foi en la vie et pour qui l'éternité reste une
promesse sans lendemain.... Qu'ils puissent découvrir Jésus Christ ressuscité et
reconnaître en lui celui qui comble toute attente. Dieu de tendresse nous te prions.
Pour les responsables de l'église et pour tous les membres de nos communautés....
Qu'ils portent le souci de la justice et luttent contre toute forme de pauvreté. Dieu de
tendresse nous te prions.
CELEBRANT

Père de toute miséricorde, rend nous proche des frères pour qui le soleil de Pâques est
voilé. Ouvre nos mains et nos cœurs à tous ceux qui attendent un signe d'espérance. Nous
te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur.
QUÊTE
PRIERES SUR LES OFFRANDES
Sanctus : messe de la réconciliation
Anamnèse : messe de la réconciliation
Notre Père
Agneau de Dieu : messe de la réconciliation
Chant de communion :
- C'est toi Seigneur le pain rompu – page 212 (52)
- Nous allons manger ensemble (36)
- Le pain que tu nous donnes – page 30 (36)
- Aimer, c'est tout donner (197) Chant d’action de grâce
CELEBRANT : Prière après la communion
ANNONCES
CELEBRANT : BENEDICTION
Chant d'envoi :
– N'ayons pas peur de vivre au monde – page 247 (224) couplet 1 et 4
– Allez par toute la terre
– Peuple de frères

