Messe du dimanche 10 octobre 2021
28ème dimanche du Temps Ordinaire

Chant d’entrée : Au cœur de ce monde P. 20
Célébrant : Accueil
Prière Pénitentielle :
Je confesse à Dieu récité
Kyrie de la Messe de la Trinité
Gloire à Dieu : messe de la trinité

Première Lecture : Lecture du livre de la Sagesse (7, 7-11)
Psaume 89 (90)
Rassasie-nous de ton amour, Seigneur : nous serons dans la joie.

Profession de Foi : - Symbole des Apôtres P. 13
Prière Universelle R/ Dieu d’amour, exauce-nous !

Deuxième Lecture : Lecture de la lettre aux Hébreux (4, 12-13
Alléluia : Messe de la Trinité
Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux ! Alléluia !
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (10, 17-30)
Homélie
Credo : Symbole des apôtres

Prière Universelle : R : Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous.
Le célébrant : C’est le désir du Père de nous voir prier ensemble pour les besoins du
monde. Présentons-lui humblement nos demandes.
1. Avec le Pape François, Prions pour que chaque baptisé soit impliqué dans
l’évangélisation, disponible pour la mission, à travers un témoignage de vie ayant le goût
de l’Évangile. Nous t’en prions.
2. Tu nous appelles à bâtir ton Royaume, tu nous demandes de te suivre sur ton chemin
de vie, que ton Eucharistie soit notre force. Nous t’en prions.
3. En ce mois du rosaire, redoublons d’efforts pour que les prières de notre communauté
ravivent la foi de ses membres et la remplisse de sagesse. Nous t’en prions.
4. Vends ce que tu as et suis moi… apprends nous l’abandon et donne- nous seulement
de t’aimer. Nous t’en prions.
Liturgie Eucharistique
Prière sur les offrandes : Au Missel
Sanctus :

Messe de la Trinité

Anamnèse : célébrant
Notre Père : Récité
Agneau de Dieu : Messe de la Trinité
Chant de communion : La Sagesse a dressé une table P.56
Demeurez en mon amour
Chant d’envoi : Couronnée d’étoiles P. 257
La Première en chemin P. 253

