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XXIIIE DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
« Une fois pour toutes nous sommes baptisés, une fois pour toutes nous sommes libérés,

une fois pour toutes nous sommes accueillis dans le royaume immortel.
Maintenez énergiquement ce que vous avez reçu, conservez-le pour votre bonheur. »
(Saint Pacien, IVe s)

VOUS TOUS QUI AVEZ ÉTÉ BAPTISÉS EN CHRIST,
VOUS AVEZ REVÊTU LE CHRIST, ALLELUIA !
MESSE DE RANGUEIL
Ô FILS UNIQUE ET VERBE DE DIEU, Toi l'Immortel qui as daigné pour notre salut, prendre chair de la Sainte Mère de
Dieu, Toi qui sans perdre ta divinité, t'es fait semblable à nous, Christ notre Dieu, qui mis en croix, par ta mort as écrasé la
mort, Toi qui dans la Sainte Trinité, es glorifié avec le Père et le Saint Esprit, sauve-nous, prends pitié de nous, ô Christ
notre Dieu !

Lecture du livre du prophète Isaïe 35, 4-7a
« Soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. »
Psaume 145 avec antienne A 507/1

(ton 22a)

8

Le Seigneur rend les aveugles voyants,*
le Seigneur redresse les courbés,
le Seigneur aime les justes,*
9
le Seigneur protège l'étranger. R./
Il garde à jamais la vérité,*
7
il rend justice aux opprimés,
il donne aux affamés du pain,*
le Seigneur délie les enchaînés. R./

Il soutient la veuve et l'orphelin,*
mais détourne la voie des impies.
10
Le Seigneur règne pour les siècles,*
ton Dieu, ô Sion, d'âge en âge ! R./

Lecture de la lettre de saint Jacques 2, 1-5
« Dieu, lui, n’a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde ? »
Alléluia

« Jésus proclamait l’Évangile du Royaume
et guérissait toute maladie dans le peuple. »

Lecture de l'Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 7, 31-37
« Puis, les yeux levés au ciel, Jésus soupira et lui dit : ‘Effata !’, c’est-à-dire ‘Ouvre-toi !’ »

Profession de foi: Symbole des Apôtres

Je crois en Dieu,
le Père tout-puissant,
Créateur du ciel
et de la terre,

Et en Jésus Christ,
son Fils unique, notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint-Esprit,
est né de la Vierge Marie.
Il a souffert sous Ponce Pilate,
a été crucifié,
est mort et a été enseveli,
est descendu aux enfers.

Le troisième jour, est ressuscité des morts,
est monté aux cieux,
est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant
d’où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l’Esprit Saint, à la Sainte Église catholique,
à la communion des saints,
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair,
à la vie éternelle. Amen.

Prière universelle
Présentation des dons E 9 couplet 1
LE CHRIST VA SE MANIFESTER PARMI NOUS, CELUI QUI EST, QUI ÉTAIT ET QUI VIENT, DIEU PARMI NOUS
VA DRESSER SA TENTE.
La Parole qui donne la paix ' a déjà retenti, le salut annoncé ' est au milieu de nous. Que la discorde et la haine ' s'éloignent
de nos cœurs, que l'amour du Christ notre Seigneur ' les habite !

CHANT D'ACTION DE GRÂCE T 536

3. Entends les pas du bien-aimé qui vient :
Il t'appelle par ton nom’, et tu connais sa voix
Lève-toi, écoute’, et ne le retiens pas,
Mais va dire à ses frères :’ "Il est ressuscité !"

couplets 3 et 7

7. Chante le Père qui t'a créée’ et t'a donné son Fils
Chante le Christ’, ton époux et ton roi !
Il t'a aimée’ et s'est livré pour toi,
Il t'a revêtue de la splendeur de son Esprit !
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