
 

Paroisse de St Aubin du Couesnon 
26 Août 2019 

21
ème

 dimanche du temps ordinaire année C 
 

ENTRÉE : Peuples de Dieu, marche joyeux.   page 258  couplets 1 et 2 

 

ACCUEIL  « Il y a des derniers qui seront premiers, et des premiers qui seront derniers. » 

Qui n’a pas utilisé cette expression pour justifier un retard avec un peu 

trop de légèreté peut-être, sans mesurer son véritable enjeu ? L’évangile de 

ce dimanche nous donne de redécouvrir le sens profond de cette invitation à l’humilité. 

 

PRIÈRE PÉNITENTIELLE Frères et sœurs, au début de cette eucharistie, reconnaissons 

humblement que nous sommes pécheurs, et demandons la grâce d’accueillir 

le pardon de notre Seigneur. 

 Seigneur Jésus, tu es venu rassembler les hommes et les femmes 

pour leur apporter ton pardon. Seigneur, prends pitié. 

— Seigneur, prends pitié. 

 Ô Christ, ton amour envers chacun se montre plus fort que le mal 

que nous pouvons commettre. Ô Christ, prends pitié. 

— Ô Christ, prends pitié. 

 Seigneur, tu fais miséricorde, éternelle est ta fidélité ! Seigneur, 

prends pitié. 

— Seigneur, prends pitié. 

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

conduise à la vie éternelle. Amen 

 

GLORIA : Gloire à Dieu dans le ciel  page 32 

  

PRIÈRE D’OUVERTURE : Tu protèges, Seigneur, ceux qui comptent sur toi; sans toi rien 

n’est  fort et rien n’est saint : multiplie pour nous tes gestes de miséricorde 

afin que, sous ta conduite, en faisant un bon usage des biens qui 

passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent. Par 

Jésus Christ… — Amen. 

 

INTRODUCTION A LA PREMIÈRE LECTURE : « De toutes les nations, ils ramèneront 

tous vos frères » 

PREMIÈRE LECTURE  Lecture du  prophète Isaïe  (66, 18‑21) 

 

PSAUME DE MÉDITATION :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCTION A LA DEUXIEME  LECTURE : « Quand le Seigneur aime quelqu’un, 

il lui donne de bonnes leçons  »  

 

DEUXIÈME LECTURE : Lecture de la lettre aux Hébreux (12, 5‑7. 11‑13) 

 

ACCLAMATION À L’ÉVANGILE : Alléluia au choix 

L’animateur : Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie, dit le 

Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia. 

 

 



 

 

 

ÉVANGILE selon saint Luc (13, 22‑30) 

 

CREDO : récité 

 

 PRIÈRE UNIVERSELLE :  

 

Le célébrant Frères et sœurs, nous sommes réunis en ce dimanche pour la prière 

commune. Adressons, à Dieu notre Père, nos demandes pour l’Église 

et pour le monde. 

 

Refrain : Entends nos appels et sauve-nous ! 

 
 

 Pour tous ceux qui se battent contre la maladie, ceux qui 

cherchent un travail, ceux qui ont quitté un pays, ceux qui 

sont isolés. Prions le Seigneur.  

 Pour toutes les familles qui, soutenues par l’amour et la prière, 

deviennent toujours davantage « laboratoires d’humanisation ». 

 Avec le pape François, prions le Seigneur.  

 Pour l’Église qui est appelée à se convertir et à se libérer des 

freins à l’annonce de l’Évangile. Prions le Seigneur.  

 Pour nos responsables politiques. Afin que le message de la 

Bonne Nouvelle touche leur cœur et les inspire. 

 Prions le Seigneur.  

 

PRIÈRE : Père, exauce la prière de tes enfants qui veulent suivre ton Fils et 

annoncer la Bonne Nouvelle. Lui qui règne pour les siècles des siècles. 

 

 

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES : Par l’unique sacrifice de la Croix, tu t’es donné, Père 

très bon, un peuple de fils; accorde-nous, dans ton Église, la grâce de l’unité et de 

la paix. Par Jésus… — Amen. 

  

SANCTUS : Gloire à Dieu dans le ciel      page 309 

 

ANAMNÈSE : Christ et Sauveur  page 309 

 

NOTRE PÈRE : récité 

 

AGNEAU DE DIEU : Corps du Seigneur, sang de l’Agneau  page 309 

 

COMMUNION : Pain véritable  page 56 

 

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION : Que ta miséricorde, Seigneur, agisse en nous et nous 

guérisse entièrement; transforme-nous, par ta grâce, et rends-nous si généreux que 

nous puissions te plaire en toute chose. Par Jésus… — Amen. 

  

ENVOI : Vierge sainte, Dieu t’a choisie  page 564 

   

 


