DIMANCHE 27 octobre 2019
30ème dimanche du temps ordinaire

CHANT D’ENTREE :
Anim - Tu es notre Dieu
- Au cœur de ce monde
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MOT D’ACCUEIL :
Céléb

PRIERE PENITENTIELLE
Céléb
Anim
- Seigneur Jésus, Tu nous guéris de l’orgueil et du désir de dominer les autres,
Seigneur, prends pitié de nous ou Kyrie
- Ô Christ, Tu nous donnes Foi et courage,
O Christ, prends pitié de nous ou Christe
- Seigneur Jésus, Tu ôtes de nos cœurs l’injustice et l’indifférence,
Seigneur, prends pitié de nous ou Kyrie
Céléb

conclusion :

GLORIA : Trinité ou Lourdes ou Messe du Partage
PRIERE D’OUVERTURE
Céléb

1ère LECTURE du livre de Ben Sira le Sage (35, 15b-17.20-22a)
PSAUME 33
R : Un pauvre crie, le Seigneur entend

2ème LECTURE de la lettre de saint Paul apôtre à Timothée (4, 6-8.16-18)
ALLELUIA au choix
Alleluia, Alleluia Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec Lui. Il a mmis dans notre
bouche la parole de réconciliation. Alleluia

EVANGILE selon saint Luc (18, 9-14))
HOMELIE
PROFESSION DE FOI Symbole des Apôtres p 13

PRIERE UNIVERSELLE
Céléb Introduction
Refrain Accueille au creux de >Tes mains la prière de Tes enfants

* Pour notre Pape François, pour nos évêques et nos prêtres que, par leurs services rendus et par leurs
témoignages, ils fassent l’unité autour du Christ
Nous te prions, Seigneur /R :
* Pour les personnes qui ont la charge de distribuer les richesses collectives afin qu’elles agissent
dans un souci d’équité
Nous te prions, Seigneur /R :
* Pour tous ceux qui souffrent, pour nos malades, pour les gens qui peinent à assurer leur subsistance
afin qu’ils trouvent sur leur chemin des amis qui fassent route avec eux et qui leur donnent l’espérance
Nous te prions, Seigneur /R :
* Pour notre communauté, que notre joie et notre uité témoignent de notre vie de chrétiens
Nous te prions, Seigneur /R :
Céléb : Conclusion

PRIERE SUR LES OFFRANDES
SANCTUS au choix
ANAMNESE au choix
NOTRE PERE
Céléb

AGNEAU DE DIEU au choix
CHANT DE COMMUNION
Anim

- Pain véritable
- Tu fais ta demeure en nous
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PRIERE APRES LA COMMUNION
Céléb

ANNONCES
Anim

BENEDICTION
Céléb

CHANT D’ENVOI
Anim

- Christ aujourd’hui nous appelle
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- Peuple de lumière
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