
              Paroisse de St Aubin du Couesnon                            
24ème dimanche du  temps ordinaire

   

                                        Dimanche 15 septembre 2019  

Entrée : Ecoute la voix du Seigneur,       feuille N° 3,       couplets 1et 2 

Accueil : Donne la paix, Seigneur, à ceux qui t’espèrent, ne fais pas mentir les paroles de tes 

prophètes ; exauce la prière de ton peuple. 

Prière  pénitentielle : Dieu ne cesse de prendre soin de son peuple de l’arracher aux ténèbres. 

Implorons sa miséricorde accueillons son pardon. 

Seigneur Jésus, pour nous  tu as triomphé de la mort, prends pitié de nous Prends pitié de nous- 

        O Christ, tu nous détournes de nos vieilles idoles, prends pitié de nous             Prends pitié de nous    

       Seigneur, ta miséricorde envers nous est débordante, prends pitié de nous     Prends pitié de nous 

Gloire à Dieu  p 287 

Oraison 

Première lecture : du livre de l’Exode 

Psaume : Oui je me lèverai et j’irai vers mon Père 

Deuxième lecture : Lettre de St Paul à Timothée 

Acclamation de l’évangile  Alléluia (au choix) 

Profession  de foi : Symbole des Apôtres p.30 

Prière universelle : Exauce-nous, Seigneur de Gloire 

1-Pour les évêques et les prêtres, ministres du pardon : qu’ils sachent manifester à chacun la miséricorde du 

Père  Ensemble, supplions 

2- Pour ceux qui doivent rendre la justice : qu’ils exercent leur devoir en ayant le souci de la dignité de 

chacun .Ensemble, supplions 

3  Pour ceux et celles qui sortent d’une épreuve, qu’ils soient encouragés et gardent espoir.   Ensemble, 

supplions 

4-Pour notre communauté paroissiale qui accueille son nouveau pasteur.   Ensemble, supplions 

Sanctus : Hosanna au plus haut des cieux  p 307  N° 6 

Anamnèse : Christ est venu   p 312  n° 7 

Notre Père : Chanté 



Agneau de Dieu :  p  352  N°  1 

Communion : Voici le Corps et le Sang du Seigneur : Feuille p 4 

Prière après la Communion :      

  Envoi : Tournés vers l’avenir       K 238 p 251 


