DIMANCHE 23 septembre 2018 (année B)
ATTENTION LITURGIE PREPAREE A CONCARNEAU (n°pages des cantiques)
ENTREE : Dieu qui nous appelles à vivre (k 158 p 235)
ACCUEIL : célébrant
PRIERE PENITENTIELLE :
Seigneur Jésus, visage de Dieu pour notre monde. Seigneur, prends pitié.
–Seigneur, prends pitié.
Ô Christ, serviteur des serviteurs. Ô Christ, prends pitié.
–Ô Christ, prends pitié.
Seigneur, parole de Dieu pour notre monde, Seigneur, prends pitié.
–Seigneur, prends pitié
GLOIRE A DIEU : Scouarnec-Akepsinas (A35-96 p893)
PRIERE D’OUVERTURE au missel
PREMIERE LECTURE : Livre de la Sagesse (2,12.17-20)
PSAUME 53 R/ : Le Seigneur est mon appui entre tous

DEUXIEME LECTURE Lettre de St Jacques (3, 16-4,3)
ALLELUIA : Alléluia, lumière des nations, alléluia, alléluia !
alléluia, Jésus nous t’acclamons, alléluia, alléluia !
Le fils de l’homme est livré, si quelqu’un veut être le premier, qu’il soit le
serviteur de tous. Alléluia . . .

EVANGILE de Jésus Christ selon St Marc (9, 30-37)
HOMELIE
PROFESSION DE FOI symbole des apôtres page 13
PRIERE UNIVERSELLE
R/ : Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, monter vers toi.
1 Pour que les responsables des Etats et les hommes et les femmes engagés au service du bien commun
trouvent le courage de décisions justes et audacieuses pour l’avenir et la paix de notre monde. Seigneur,
nous te prions.
2 Pour des jeunes et des moins jeunes entendent l’appel à travailler à la venue de ton règne. Pour que
des hommes mariés entendent au sein de leur couple l’appel au diaconat permanent . Seigneur, nous te
prions.
3 Pour que les hommes et les femmes qui traversent l’épreuve de la maladie, de la souffrance ou de
l’exclusion croisent des visages de frères et de sœurs prêts à faire route avec eux. Seigneur, nous te
prions.
4 Pour que les jeunes du continent africain, pour lesquels le pape François nous invite à prier en ce mois
de septembre, aient accès à l’éducation et au travail dans leur propre pays. Seigneur, nous te prions.

SANCTUS de Lourdes (A168 page 256)
ANAMNESE : Seigneur Jésus, Tu es vivant, en Toi la joie éternelle …(Ombrie)
NOTRE PERE récité
AGNEAU DE DIEU : Jésus Christ, fils de Dieu (Kempf p845)
COMMUNION : Pour que l’homme soit un fils ( G297 p 230)
CHANT D’ENVOI : N’ayons pas peur de vivre au monde (T72 p 247)
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