DIMANCHE 18 OCTOBRE 2020 – ANNEE C – 29ème Dimanche du Temps Ordinaire
JOURNEE MISSIONNAIRE MONDIALE
Chant d'entrée :
- Chantez avec moi le Seigneur
- Peuple de lumière page 873 (235)
- Acclamez votre Dieu - Edition Emmanuel
CELEBRANT : Accueil
CELEBRANT :
Prière pénitentielle :
- Je confesse à Dieu
Kyrie : Messe de Saint Jean
Gloire à Dieu : Messe de Saint Jean ou Guillou
1ère Lecture : Livre du Prophète Isaïe (45, 1. 4-6)
Psaume 95 (96)
R) Rendez au Seigneur la gloire et la puissance
2ème Lecture : Saint Paul aux Thessaloniciens (1, 1-5b)
Acclamation de l'Evangile
Alléluia : Messe de Saint Jean
Vous brillez comme des astres dans l'univers en tenant ferme la parole de vie

Alléluia
EVANGILE : Saint Matthieu (22, 15-21)
HOMELIE
PROFESSION DE FOI : Symbole des Apôtres

CELEBRANT

PRIERE UNIVERSELLE
R) Ô Seigneur envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre.
1) « Que l'on sache, de l'orient à l'occident, qu'il n'y a rient en dehors de moi » !
Le monde entier reste une terre de mission. Tant de personnes ne connaissent pas encore le Christ.
Seigneur, envoie des missionnaires aux quatre coins du monde pour annoncer ta Parole, réconforter
les faibles et apporter ton salut : Seigneur nous te prions.
2) « Le but, c'est l'amour, la charité qui vient d'un cœur pur, d'une conscience droite et d'une
foi sans détours ».
Il y a tant à faire dans le monde et dans l'Eglise pour faire rayonner l'amour de Dieu. Seigneur, viens
purifier nos cœurs et nos consciences, nous avons besoin de ta miséricorde pour chasser tous les
obstacles en nos vies et être véritablement signes vivants de ta charité : Seigneur nous te prions.

3) « Tu enseignes le chemin de Dieu en vérité ; tu ne te laisses influencer par personne »
L'Eglise depuis 2000 ans envoie des messagers enseigner le chemin de Dieu. Afin que tous les
baptisés s'engagent par la prière, le témoignage de vie, le partage financier et l'action missionnaire
et permettent ainsi à l'Eglise de continuer sa mission d'évangélisation : Seigneur, nous te prions.
4) « Me voici, envoie-moi ! Tel est le thème de cette semaine missionnaire »
La mission n'est pas réservée à des experts lointains, mais concerne chaque membre de notre
assemblée. Seigneur, envoie ton Esprit pour que chacun d'entre nous entende ton appel et réponde
avec joie, « Me voici, envoie-moi ! » : Seigneur nous te prions.

CELEBRANT
QUETE MONDIALE POUR LA MISSION UN ACTE LITURGIQUE MISSIONNAIRE ET
UNIVERSEL.
A la suite de Pauline Jaricot lyonnaise du XIX siècle à l'origine de l'œuvre de la Propagation
de la Foi, tous les catholiques du monde entier sont invités à donner leur obole pour soutenir
financièrement l'évangélisation dans le monde en participant à la quête du dimanche
mondial de la mission. Les offrandes recueillies à cette occasion doivent être intégralement
mises à la disposition des œuvres Pontificales Missionnaires afin que soit assurée une
distribution équitable et proportionnelle des aides aux diocèses des territoires de mission et
à toutes les activités liées à la mission universelle « ad gentes »
Chant d'offertoire : Humblement dans le silence : J.B. Du Jonchay ou musique
PRIERES SUR LES OFFRANDES
Sanctus : Messe de Saint Jean
Anamnèse : Messe de Saint Jean
Notre Père
Agneau de Dieu : Messe de Saint Jean
Chant de communion :
- Je viens vers toi Jésus Ed Emmanuel
- Nous formons un même corps (34) J.P. Lécot Ed Meta
- Approchons nous de la table page 895 (52)
CELEBRANT : Prière après la communion
ANNONCES
CELEBRANT : BENEDICTION
Chant d'envoi :
–
Allez par toute la terre psaume 95 - Jacques Berthier
–
Pour tes merveilles Ed. Emmanuel
–
Envoi tes messagers page 116 (220)

