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XXIXE DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
« Ah ! Malgré ma petitesse, je voudrais éclairer les âmes comme les prophètes, les docteurs,
j'ai la vocation d'être apôtre je voudrais parcourir la terre, prêcher ton nom ! »
Ste Thérèse de l’Enfant Jésus, patronne des missions
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 53, 10-11
« S’il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours. »
Psaume 32 avec antienne ApT 213 (ton 25a)

18 Le

Seigneur a les yeux sur ses fidèles,*
sur ceux qui espèrent son amour,
19 pour préserver leur âme de la mort,*
les faire vivre au temps de la famine. R./
4 Droite

est la parole du Seigneur*
et toute son œuvre est vérité ;
5 il chérit la justice et le droit,*
de l’amour du Seigneur la terre est pleine. R./

20 Notre

âme attend le Seigneur,*
notre secours et bouclier c’est lui ;
21 en lui, la joie de notre cœur,*
en son nom de sainteté, notre foi. R

Lecture de la lettre aux Hébreux 4, 14-16
« Avançons-nous avec assurance vers le Trône de la grâce »
Alléluia

«Le Fils de l’homme est venu pour servir,
et donner sa vie en rançon pour la multitude.»

Lecture de l'Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 10, 35-45
« Jésus leur dit : ‘Pouvez-vous boire à la coupe que je vais boire, être baptisés du baptême dans lequel je vais
être plongé ?’ »

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.

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.

Il a souffert sous Ponce Pilate,
a été crucifié,
est mort et a été enseveli,
est descendu aux enfers.

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
LE CHRIST VA SE MANIFESTER PARMI NOUS, CELUI QUI EST, QUI ÉTAIT ET QUI VIENT, DIEU PARMI NOUS
VA DRESSER SA TENTE.
1. 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 !
3. Les yeux levés vers Toi ô Christ, ' nous Te supplions, ne Te souviens pas de nos péchés ' en ton Amour, prends pitié!
Avec les anges, ' nous Te bénissons, avec tous les saints, ' nous Te rendons gloire!

CHANT D'ACTION DE GRÂCE : ApT 200

1. Comme les quatre fleuves,' issus du Paradis,
L'Évangile aux quatre formes a irrigué l’Église ;
Il jaillit de ton Cœur comme une eau vive,
Comme le Fleuve qui réjouit la Cité de Dieu.

couplets 1 et 5

5. Nous te louons, ô Père,' pour ta Parole de Vie,
Le Christ Seigneur' que tu as envoyé dans le monde !
Béni sois-tu pour les disciples' qui nous ont donné son Évangile
dans la Lumière et la Puissance de l'Esprit !
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