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XXXe DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Dimanche missionnaire mondial
« C'est en cela que consiste la véritable vision de Dieu :
dans le fait que celui qui lève les yeux vers lui ne cesse jamais de le désirer. »
(saint Grégoire de Nysse, 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 Jérémie 31, 7-9
« Je les mène, je les conduis vers les cours d’eau par un droit chemin où ils ne trébucheront pas »
Psaume 125 avec antienne NA 21/1 (ton 26)

3Merveilles

que fit pour nous le Seigneur !*
nous étions dans la joie.
5Les semeurs qui sèment dans les larmes*
moissonnent en chantant. R./
1Quand

le Seigneur ramena nos captifs*
nous étions comme en rêve ;
2notre bouche s'emplit de rire*
et nos lèvres de chansons. R./

6On

s'en va, on s'en va en pleurant :*
on porte la semence ;
on s'en vient, on s'en vient en chantant :*
on rapporte les gerbes. R./

Lecture de la lettre aux Hébreux 5, 1-6
« Le Christ ne s’est pas donné à lui-même la gloire de devenir grand prêtre ; il l’a reçue de Dieu »
Alleluia

« Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort, il a fait resplendir la vie par l’Évangile »

Lecture de l'Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 10, 46b-52
« Rabbouni, que je retrouve la vue ! »

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 !
2. Vous tous ministres du Seigneur ', célébrez le Seigneur, avec les créatures des Cieux ', chantez sa gloire et sa sainteté.
Vous tous fidèles rassemblés autour de cet autel ' royal et saint, venez adorer le Christ qui habite au milieu de nous ' avec
tous les Saints du Ciel.

CHANT D’ACTION DE GRÂCE : T 538

couplets 4 et 6

4. Tu as voulu être invité ’ par Abraham à sa table,
Et tu nous invites aujourd’hui ’ à partager ton repas ;
Tu as préparé le festin ’ et c’est toi qui nous sers,
Et l’Église festoie ’ à la table de Dieu.

6. Tu t’es éloigné de ce monde ’ en allant vers le Père ;
Nous cherchons ton visage, ’ ô Christ, toi notre espoir.
Sans te voir nous t’aimons : ’ nous savons que tu viens ;
Déjà les reflets de ta Gloire ’ scintillent en notre nuit !
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