
Paroisse St Aubin du Couesnon- Dimanche 20 Octobre 2019 

29ème Dimanche du temps ordinaire 

CHANT D’ENTREE : Peuple de lumière (T601) page 509 couplets 1-4 et 5 

ACCUEIL : Le Christ affirme qu’il faut implorer le Seigneur tout en précisant que Dieu ne 

satisfait pas toutes les demandes mais qu’il fait justice à ses élus. Essayons de comprendre 

ce que Dieu veut nous donner et ouvrons nos cœurs à sa parole. 

PRIERE PENITENTIELLE 
Sur notre route de croyants, le Seigneur est là comme un berger fidèle. Tournons-nous vers 
lui et reconnaissons que nous sommes pécheurs. 
-Seigneur Jésus, tu empêches notre pied de glisser. Béni sois-tu et prends pitié de nous ! 
Béni sois-tu et prends pitié de nous ! (R) 
Refrain : Seigneur, prends pitié   
-Ô Christ, tu te tiens près de nous en tout temps. Béni sois-tu et prends pitié de nous ! 
 Béni sois-tu et prends pitié de nous ! (R) 
Refrain : Ô Christ, prends pitié   
-Seigneur, tu gardes notre vie du Mal. Béni sois-tu et prends pitié de nous !  
Béni sois-tu et prends pitié de nous ! (R) 
Refrain : Seigneur, prends pitié   
 
Le prêtre : Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde, qu’il nous pardonne nos péchés 
et nous conduise à la vie éternelle. Amen 
 
GLOIRE  A DIEU : Gloire à Dieu , Seigneur des Univers (A217)page 12 
 
PRIERE D’OUVERTURE 
Seigneur, pour que l’œuvre du Christ se poursuive jusqu’ à la fin des temps, tu as fait de ton 
Eglise le signe du salut que tu offres à tout homme ; ouvre l’intelligence de tes fidèles : fais-
leur comprendre que tu les as choisis pour l’évangélisation du monde ; de sorte que naisse 
et grandisse de tous les peuples de la terre, le peuple de tes enfants. Par Jésus le Christ notre 
Seigneur Amen 
 
INTRODUCTION  1ère  LECTURE- Au temps de Moïse, lever les mains était le signe de la prière 
adressée à Dieu. Le livre de l’Exode présente cette attitude de façon très formelle pour 
exprimer que c’est la force de Dieu qui donnera la victoire à son peuple.  
 
PREMIERE LECTURE : Lecture du livre de l’Exode 
PSAUME  Prions en Eglise page 126-127 
INTRODUCTION 2ème  LECTURE-« Grâce à l’Ecriture, l’homme de Dieu sera accompli, équipé 
pour faire toute sorte de bien » 
 
SECONDE LECTURE : Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul Apôtre à Timothée 
 



ACCLAMATION à l’EVANGILE : (Alléluia au choix) 
 
Alléluia. Alléluia. Elle est vivante, efficace, la parole de Dieu ; elle juge des intentions et des 
pensées du cœur.  Alléluia. 
 
EVANGILE 
PROFESSION DE FOI  Symbole  des Apôtres- page 300- 
 
PRIERE UNIVERSELLE  Le prêtre : Sans nous lasser, adressons avec confiance notre prière au 
Seigneur qui agit en toute justice. 
 
Refrain : Toi qui nous aimes, écoute- nous Seigneur. 
Lecteur 
1-Prions, en ce dimanche de la Mission universelle, pour celles et ceux qui proclament la 
parole de Dieu à temps et à contretemps : qu’elle leur communique la sagesse et le 
réconfort dans les difficultés. R 
2-Prions pour celles et ceux qui ont un pouvoir dans la vie sociale, politique ou religieuse : 
qu’ils exercent leurs responsabilités avec justice, en répondant sincèrement aux appels de 
tous. R 
3-Prions pour celles et ceux qui désespèrent de ne pas voir leurs prières exaucées : que leur 
foi les aide à découvrir ce que Dieu leur apporte. R 
4-Prions pour notre communauté et spécialement pour ceux qui ont la charge de la 
conduire : qu’ils sachent, selon les conseils de saint Paul à Timothée, intervenir à temps et à 
contretemps et encourager toujours avec patience et souci d’instruire. R 
Le prêtre 
Toi qui a accueilli favorablement la prière de Moïse pour son peuple, écoute-nous et inspire-
nous de justes demandes .Par Jésus, le Christ,  notre Seigneur. Amen 
 
PRIERE SUR LES OFFRANDES 
Regarde, Seigneur, le visage de ton Christ, et souviens-toi qu’il s’est livré pour le salut de 
tous ; en lui qui t’a glorifié jusqu’à t’offrir sa vie, fais-toi reconnaître comme le Dieu d’amour, 
d’une extrémité du monde à l’autre : que tous les peuples de la terre fassent monter vers toi 
l’action de grâce de Jésus, ton Fils, notre Sauveur. Lui qui vit et règne pour les siècles des 
siècles.  Amen 
SANCTUS et ANAMNESE (Messe de St François Xavier- feuille verte)- 
NOTRE PERE    
AGNEAU DE DIEU  (Messe de St François Xavier-feuille verte)  
CHANT DE COMMUNION : Goûtez et voyez (feuille verte) 
         
PRIERE APRES LA COMMUNION 
Nous recevons de toi, Seigneur, les vivres que nous aurons dans ton royaume, et nous te 

prions pour les hommes qui ne te connaissent pas : que ce sacrement du salut éternel, en 

nourrissant la foi de ton Eglise, attire à la vérité toujours plus de croyants. Par Jésus Christ, 

notre Seigneur et notre Dieu qui vit et règne  pour les siècles des siècles. Amen. 

ENVOI  Tournés vers l’avenir (K238 ) couplets 7 et 8 page 251 


