DIMANCHE 11 OCTOBRE 2020 : 28ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
année A

CHANT D'ENTREE : « Qui donc a mis la table » P. 204 ou 63 c 1-2 et 3
ou « Chantez, priez, célébrez le Seigneur »

M 20

ACCUEIL
PRIERE PENITENTIELLE : Messe de l’Ermitage

RHA 12/6

GLOIRE A DIEU : Lourdes ou St Jean
1ère LECTURE : Lecture du livre du prophète Isaïe (25, 6-10a)
PSAUME 22 : Ref. : « Le Seigneur est mon berger »

2ème LECTURE : Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (4, 12-14, 19-20)
ACCLAMATION DE L'EVANGILE : Alléluia

Que le Père de notre Seigneur Jésus Christ ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur, pour que nous
percevions l'espérance que donne son appel. Alléluia

EVANGILE
HOMELIE
PROFESSION DE FOI
PRIERE UNIVERSELLE :
Ref « Seigneur, ton amour soit sur nous comme notre espoir est en toi » RHA 66/153
1- A l’invitation du pape François, prions pour nos évêques, nos prêtres et tous les fidèles qui s’engagent dans
le service des plus pauvres, dans la célébration des sacrements, et l’enseignement de l’Evangile.
2- En cette période de pandémie, à l’appel de notre Evêque, engageons-nous à faire de notre Eglise un espace
de soutien pour ceux qui souffrent sur le plan matériel, moral et spirituel.
3- En ces temps troublés, prions pour les gouvernants dont les pays sont dans la précarité, confrontés au
chômage, à la guerre et toutes formes de violence.
4- Prions pour nos communautés paroissiales, que chacun de nous retrouve la joie de partager l’invitation du
Christ à son banquet.
PRIERE SUR LES OFFRANDES
SAINT : Messe de l’ermitage
ANAMNESE : célébrant
NOTRE PERE
AGNEAU DE DIEU : Messe de l’ermitage
COMMUNION : « Approchons nous de la table »
ou « Devenez ce que vous recevez »

P. 895 ou 52
P. 55

ANNONCES
BENEDICTION
CHANT D'ENVOI : « Marie, témoin d'une espérance »
ou
« Couronnée d'étoiles »

P 886 ou 255
P. 257

