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Messe du dimanche 6 octobre 2019 
XXVIIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – Année C 

 

Liturgie de l’Accueil 
 

Mot d’accueil 
Bonjour à tous et à toutes. 
La lettre de St Paul invite Timothée « à réveiller en lui le don de Dieu », c’est-à-dire 
l’Esprit Saint. C’est en Dieu que nous trouvons l’esprit de force, d’amour, et de rai-
son, ce qui nous permet d’être à notre tour des apôtres envoyés pour annoncer 
l’Evangile. 

 

Chant d’entrée 
• Dieu nous a tous appelés  P30  couplet 1 

• Ouvrir des chemins d’Evangile p30 couplet 2 

• A LIRE AVEC LES FEUILLES D'INTENTION ET PRIERE EUCHARISTIQUE 

• Nous porterons dans notre prière d'aujourd'hui les intentions qui nous sont con-

fiées (lire les intentions de la messe du jour) 

• Nous accueillons avec joie les baptisés de ce week-end (si baptême) 

• Nous soutenons l'engagement des mariés de samedi prochain (si mariage) 

• Nous prions pour les défunts de la semaine et pour leur famille dans la peine (si 

funérailles) 

 

Ouverture par le célébrant et salutation liturgique 
 

Demande de pardon 
Introduction par le célébrant 

Pour vivre dans la fidélité à la parole de Dieu, tournons-nous vers le Seigneur et re-

connaissons que nous sommes pêcheurs. 
 

- Seigneur Jésus, toi, notre salut, témoin fidèle de l’amour du Père, augmente 
en nous la foi et prends pitié de nous 
 

- Prends pitié de nous 
 

- O Christ, toi, l’Evangile de l’amour, serviteur parfait de Dieu et des hommes, 
augmente en nous la charité et prends pitié de nous 
 

- Prends pitié de nous 
 

- Seigneur, toi la porte du royaume, dispensateur de l’Esprit qui habite en 
nous, augmente en nous l’espérance et prends pitié de nous 

 

- Prends pitié de nous 
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Que Dieu tout puissant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés et 

nous conduise à la vie éternelle- Amen. 

 

Gloire à Dieu 
 

Prière d’ouverture 
Dans ton amour inépuisable, Dieu éternel et tout-puissant, tu combles ceux qui 

t’implorent, bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs ; répands sur nous ta misé-

ricorde en délivrant notre conscience de ce qui l’inquiète et en donnant plus que nous 

n’osons demander. Par Jésus Christ... -Amen 

 

Liturgie de la Parole 
 

Première Lecture 

Lecture du livre du prophète Habacuc (1,2-3 ;2,2-4) 
 

Psaume 94 (95) 
Refrain : Aujourd’hui ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Sei-

gneur ! 

 

Deuxième Lecture 

Lecture de la deuxième lettre de St Paul apôtre à Timothée (1,6-8.13-14) 
 

Acclamation de l’Evangile 
Alléluia, La parole du Seigneur demeure pour toujours ; c’est la Bonne Nouvelle 

qui vous a été annoncée. Alléluia 
 

Evangile de Jésus-Christ selon Saint Luc (17,5-10) 

Homélie 
 

Profession de foi : Symbole des Apôtres page 10, page 76 pour Condamine 

 

Prière universelle 
Introduction  

Habités par la confiance en notre Dieu notre Père, adressons-lui nos prières. 

 
Seigneur, toi qui aimes les justes, apporte à ton Eglise la lumière dont elle a besoin 
en éclairant ses choix et ses décisions pour qu’elle témoigne de ton amour avec 
droiture et sincérité. Seigneur nous t’en prions. 
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Refrain – : Oh Seigneur en ce jour, écoute nos prières   

 
Seigneur, toi qui ouvres les cœurs, donne à nos dirigeants de regarder avec lucidi-
té les problèmes d’aujourd’hui pour discerner les besoins des hommes et soutenir 
les actions favorables à la justice et à la paix sur notre terre. Seigneur nous t’en 

prions. 

 

Refrain – 

 
Seigneur, toi qui soutiens les familles, donne aux parents angoissés et parfois dé-
couragés par les difficultés de transmettre la foi à leurs enfants, de trouver un bon 
accueil et de la chaleur dont ils ont besoin auprès de nos communautés. Seigneur 
nous t’en prions. 

 

Refrain –  

 
Seigneur, toi qui envoies ton Esprit Saint, soutiens Le Pape François qui a voulu ce 
« Mois Missionnaire » extraordinaire pour que l’Eglise d’aujourd’hui ne se limite pas 
aux frontières de ses communautés mais pour qu’elle les ouvre à la dimension uni-
verselle de l’Evangile. Seigneur nous t’en prions. 

 

Refrain –  
 

Conclusion  
Dieu notre Père, toi qui sais mieux que nous ce dont notre monde a besoin. Exauce 

nos prières, envoie-nous ton Esprit. Par Jésus le Christ notre Seigneur. -Amen. 

 

Liturgie de l’Eucharistie 
 

Quête  

Présentation des offrandes  
 

 

L'animateur peut indiquer  la page du "Sanctus" et/ou de l'Anamnèse que les fidèles pourront 

préparer 

 

Prière sur les offrandes 
Accepte, Seigneur, le sacrifice que tu nous as donné : dans les mystères que nous cé-

lébrons pour te rendre grâce, sanctifie les hommes que tu as sauvés par ton fils Jésus. 

Lui qui…Amen. 
 

Sanctus : Saint, Saint, Saint le Seigneur… 

Prière Eucharistique N° 
 

Anamnèse 
Il est grand le mystère de la foi 
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Doxologie 

Introduction au Notre Père  

- Notre Père (récité) (chanté) 

 … Car c’est à toi… 

 

Prière pour la Paix 

Geste de Paix  

Chant pour la fraction du pain ("Agneau de Dieu" / chant pour la paix) 
 

Communion 
Chant pendant après la Communion ou musique 

 

 

 

Liturgie de l’Envoi 
 

Envoi des porteurs de communion pour les personnes malades 
L'animateur :  Que ceux qui porteront la communion aux malades s'approchent au pied des 

marches de l'autel. 

Le prêtre :  "Recevez le Corps du Christ pour le porter à nos frères malades ou absents." 

 

Annonces 
 

Prière après la communion : 
Accorde-nous, Seigneur notre Dieu, de trouver dans cette communion notre force et 

notre joie ; afin que nous puissions devenir ce que nous avons reçu : le corps du 

Christ. Lui qui…. Amen 

 

BENEDICTION et ENVOI :  

Et que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le St Esprit. -

Amen. 
 

Chant Final : Peuple de lumière P37 couplet 3 livret vert 

   Tournés vers l’avenir K238 p 590 couplet 7 

 


