
Dimanche  27 Octobre  2019 - 30
ème

 dimanche du temps 

ordinaire 
 

Chant  Entrée : Qui donc  est  DIEU: Page 382  Couplets  1 – 3 et 4 

 

Accueil :   Soyer dans la joie, vous qui  cherchez Dieu.  Cherchez le Seigneur et sa force, 

sans vous lasser, recherchez son visage. 

 

Prière pénitentielle : Seigneur Jésus, envoyé par le Père  
 
 

1 – Seigneur Jésus,  tu nous guéris de l’orgueil et du désir de dominer les autres. Seigneur,   

prends pitié de nous. 

     Prends pitié de nous. 

 

2- Ô Christ,  tu nous donnes foi et courage. O CHRIST, prends pitié de nous.  

                 Prends pitié de nous. 

 

3- Seigneur, tu ôtes de nos cœurs l’injustice et l’indifférence. Seigneur, prends pitié de nous. 

                     Prends Pitié de nous. 
 

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

conduise à la vie éternelle. – Amen 

 

 

Gloire à Dieu.  GUILLOU         
 

 

Prière d’ouverture:   Dieu éternel et tout puissant, augmente en nous la foi, l’espérance et la 

charité ; et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets,  Fais-nous  aimer ce que tu 

commandes. Par Jésus Christ…..…. AMEN  

 

1ère Lecture ….. :  

 

Psaume      Refrain : Un pauvre crie ; le Seigneur entend (dans prions en Église) 

 

2ème Lecture ….. :  

 

Acclamation à l’évangile : Alléluia. 
 

 Animateur : Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui : il a mis dans notre 

bouche la parole de la réconciliation.   Alléluia  

 

 Evangile :  

 

 Crédo : Proclamé  

 



Prière universelle : 

Refrain : Accueil au creux de tes mains la prière de tes enfants. 
 

Le Prêtre : Dieu notre père est riche en amour et en miséricorde. Tournons nous vers lui et 

confions-lui notre prière pour l’Église et le monde.  
 

1)  Que ton Esprit, Seigneur, éclaire les jeunes de notre communauté qui cherchent un sens à 

la vie.      Prions le Seigneur     Refrain : 

 

2)  Que ton Esprit, Seigneur, redonne courage et force aux affligés, aux malades, aux 

prisonniers, et que tous les hommes reconnaissent que chaque personne est d’une valeur 

inestimable.   Prions le Seigneur      Refrain : 

1.  

3) Que ton esprit, Seigneur, guide les pas des responsables  et des gouvernants de nos pays.  

                       Prions le Seigneur      Refrain  

 

4)  Que ton Esprit, Seigneur, révèle ton visage d’amour et de tendresse aux membres de notre 

communauté.  Prions le Seigneur        Refrain 

 
 

Le prêtre : Seigneur Dieu, attentif aux cris des hommes, daigne exaucer la prière que nous 

t’adressons avec confiance,  par Jésus le Christ nôtre Seigneur.  – Amen. 

 

Prière sur les offrandes :  

 

Regarde les présents déposés devant toi, Seigneur notre Dieu : permets que notre célébration 

contribue d’abord à ta gloire. Par Jésus….. Amen 

 

Sanctus : Saint ! Saint ! Saint , le Seigneur  Page 306  n° 1       

 

Anamnèse : Tu as connu la mort…. 

 

Notre Père : Proclamé 

 

AGNUS   : Agneau de Dieu,  Mozart  

  

Communion :   à l’image de ton amour : page  65   ou tu fais ta demeure 

         

Prière après la communion : 

 

Que tes sacrements, Seigneur, achèvent de produire en nous ce qu’ils signifient, afin que 

nous entrions un jour en pleine possession du mystère que nous célébrons dans ces rites. Par 

Jésus……Amen 

 

  

Envoi :   Peuple de lumière : Page 510 

 


