Dimanche 8 septembre 2019 – Année C
23°dimanche du temps ordinaire
Chant d’entrée : - Dieu nous as tous appelés page 311
- Peuple de l’alliance page 229
- Laisserons-nous à notre table page 46
Mot d’accueil
Prière Pénitentielle : ou prière pénitentielle chantée
Implorons la miséricorde de Dieu notre Père, et accueillons son pardon
Seigneur Jésus, toi qui ouvres aux petits les secrets de ton Royaume, Kyrie eleison.
Ô Christ, toi qui portes le poids de nos jours et de nos croix, Christe eleison.
Seigneur, toi qui es le Chemin, la Vérité et la Vie, Kyrie eleison.
Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne
nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. — Amen.
Gloire à Dieu : Guillou ou Trinité
Première Lecture du livre de la Sagesse (9, 13-18)
Psaume 19 : D’âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge

Deuxième lecture : de la lettre de saint Paul apôtre à Philémon (9b-10. 12-17)
Alleluia : au choix
Verset
. Pour ton serviteur, que ton visage s’illumine : apprends-moi tes commandements. Alléluia
Evangile : selon saint Luc (14, 25-33)
Homélie
Profession de foi

Prière universelle :
Dieu notre Père nous appelle à tout quitter pour suivre son Fils. Avec
foi, confions-lui notre prière.
Écoute nos prières, Seigneur, exauce-nous !
1 -Pour les hommes et les femmes qui ont tout quitté pour suivre
Jésus, ton Fils. Seigneur, nous te prions.
2- Pour les politiques, scientifiques et économistes qui œuvrent à
la protection de la nature. Avec le pape François, Seigneur, nous te prions.
3 - Pour les migrants qui n’ont ni amis, ni terre, ni endroit où poser la tête. Seigneur,
nous te prions.
4 - Pour ceux qui, dans notre communauté, sont engagés dans la catéchèse ou
le catéchuménat. Seigneur, nous te prions.
Prière : Dieu notre Père, entends la prière que nous t’adressons et fais de nous des témoins
de ton amour. Nous te le demandons par Jésus le Christ notre Seigneur.
— Amen
Préface
Sanctus au choix de l’animateur
Anamnèse
Notre Père récité
Agneau de Dieu
Chant de communion :
- Tu fais ta demeure en nous Seigneur page 316
- Pour que nos cœurs page 213
Prière après la communion
Envoi

- Allez par toute la terre page 315
- Allez dire à tous les hommes
- Chant à la Vierge Marie

