
Paroisse de St Aubin du Couesnon 

 

                                                              Dimanche 3 Mars 2019 

 

      8  ème    Dimanche du temps ordinaire   (Année   C     Couleur  liturgique :  Vert  ) 

 

ENTREE    Peuple de baptisés      Page  247  Couplets  1 et  3 (  K 106 )     Livré page  82   

 

ACCUEIL 

Frères et sœurs, nous voici rassemblés autour de la table du Seigneur . Accueillons-nous en frères , 

nous qui sommes invités par le même Père et présentons nous ensemble, devant lui . 

PRIERE PENITENTIELLE 

Le prêtre  

Dieu ne cesse de nous libérer de nos chaines. Afin de changer notre regard sur les autres comme sur 

nous même, confessons notre foi en la miséricorde qui nous sauve . 

Animateur :     
 

 Refrain   Seigneur prends pitié   

 

 1-  Seigneur Jésus, envoyé du Père, pour nous dire l’Amour de Dieu,   .Prends pitié  de nous  (Refrain) 

 2- O Christ , venu dans notre monde, pour annoncer le pardon de Dieu, Prends pitié de nous  ®  

 3- Seigneur,  ressuscité d’entre les morts pour nous donner la vie de Dieu Prends pitié  de nous ® 

 

Le prêtre      Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde…… Amen  

 

GLOIRE A DIEU    
Gloria     . Page 287           

 

PRIERE D’OUVERTURE 

Dans un monde déchiré par des conflits de toutes sortes, implorons le Seigneur de faire de chacun de 

nous des ouvriers de paix . Par Jésus Christ … . ….    Amen 

 

INTRODUCTION  PREMIERE LECTURE  ( facultative) 

« Ne fais pas l’éloge de quelqu’un avant qu’il ait parlé, c’est alors qu’on pourra le juger » 

PREMIERE  LECTURE        Lecture  du livre du livre de Ben Sira le Sage   ( 27,4-7 )      

 

PSAUME DE MEDITATION      Refrain  Il est bon, Seigneur de te rendre grâce  (Prions en  Eglise  

Page  25 )   .  

 

INTRODUCTION DEUXIEME LECTURE (facultative)   

« Ainsi , mes frères bien-aimés, soyez fermes, soyez inébranlables , prenez une part toujours plus 

active à l’œuvre du Seigneur. » 

 

DEUXIEME LECTURE   

Lecture de la  première lettre de Saint Paul apôtre aux  Corinthiens ( 15, 54-58)    

 

ACCLAMATION à l’évangile   Alléluia au choix.  – Vous brillez comme des astres dans l’univers en 

tenant ferme la parole de vie  . Alléluia   

EVANGILE   .  De Jésus Christ  Selon    Saint  Luc (6,  39-45)      

Homélie. 

Quête 

 



PROFESSION DE FOI:     .Symbole .des Apôtres       Page 300          

PRIERE UNIVERSELLE 

 

Le prêtre  « L’homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon » Avec un cœur plein de 

bonté  , adressons maintenant notre prière à Dieu notre père , pour tous nos frères . 

 

Refrain    Par Jésus Christ ton Serviteur, nous te prions Seigneur 

Lecteur 

1.     .Pour , les communautés chrétiennes, en particulier celles qui sont persécutées, afin qu’elles 

sentent la proximité du Christ et que leurs droits soient reconnus. Ensemble, avec le pape François , 

supplions le Seigneur.    ® 

 

2.     Pour les responsables de la justice et pour les législateurs, afin qu’ils veillent à la dignité de tout 

être humain et fassent progresser la paix. Ensemble, supplions le Seigneur ® 

 

3.    Pour les personnes en situation de handicap physique et pour celles éprouvées moralement, afin 

qu’elles soient entourées, soutenues , réconfortées. Ensemble, supplions le Seigneur. ® 

 

4     Pour tous ceux qui se sentent jugés ou méprisés par autrui . Qu’un regard fraternel leur  redise  

leur dignité.  Seigneur, nous te prions .® 

 

 5      Pour nous tous ici rassemblés et pour ceux qui accompagnent nos vies. Que chacun se sente 

accueilli et aimé pour ce qu’il est. Seigneur , nous te prions   ® 

 

6   Pour les défunts …( Voir feuille )   . ® 

 

Le prêtre .  Dieu de tendresse et d’amour, entends nos prières, vois les cœurs affamés de ta 

miséricorde et daigne leur révéler ta présence et ta lumière . Par Jésus , le Christ , notre Seigneur  . 

Amen   

 

PRIERE SUR LES OFFRANDES      
C’est toi qui nous donnes, Seigneur , ce que nous t’offrons , pourtant tu vois dans notre offrande un 

geste d’amour ;  aussi te prions-nous avec confiance : puisque tes propres dons sont notre seule valeur , 

qu’ils fructifient pour nous en bonheur éternel. Par Jésus  …… Amen  

 

SANCTUS                                 Hosanna , Hosanna …  Page 307  N° 6 ( AL 179 )                   

 ANAMNESE                           Il est grand  le mystère de la foi   ….. Page  311        N° 1   

NOTRE PERE                         Proclamé   

AGNEAU DE DIEU              Agneau de Dieu    Page 352    N° 3(  Refrain début et fin ) D192 -- Livré 

page 226 

 

CHANT DE COMMUNION  

Pour que nos cœurs  Page 74  (D 308 )    Livré Page 27   ou      Recevez le corps du Christ ( F 520 ) 

 

PRIERE APRES LA COMMUNION         Tu nous as nourris ,  Seigneur , dans cette communion au 

mystère du Salut ; et nous t’adressons encore une prière : par le sacrement qui est notre force 

aujourd’hui, fais-nous vivre avec toi pour l’éternité .  Par Jésus .       ..      Amen  

 

 

ENVOI        Tu nous appelles à t’aimer         Page  517   Couplet 1     (   T 52     )        Livré page 300 


