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22 octobre 2017

29ème dimanche des Temps Ordinaires - A
Journée Missionnaire Mondiale

CHANT D'ENTREE Au cœur de ce monde, le souffle de l'esprit
fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle !
Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit
met à l'oeuvre aujourd'hui des énergies nouvelles.
1 – Voyez ! Les pauvres sont heureux : ils sont premiers dans le Royaume !
Voyez ! Les artisans de paix : ils démolissent les frontières !
Voyez ! Les hommes au cœur purs : ils trouvent Dieu en toute chose !
2 - Voyez les affamés de Dieu, ils font régner toute justice !
Voyez, les amoureux de Dieu, ils sont amis de tous les hommes !
Voyez, ceux qui ont foi en Dieu, ils font que dansent les montagnes !
KYRIE

Jésus, berger de toute humanité,
1 - tu es venu chercher ceux qui étaient perdus,
2 - tu es venu guérir ceux qui étaient malades,
3 - tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs.
Prends pitié de nous, fais-nous revenir,
Fais-nous revenir à toi, prends pitié de nous.

GLOIRE A DIEU
Gloria ! Gloria ! In excelsis Deo ! (bis)
1 – Paix sur la terre aux hommes qu'il aime.
Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons.
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire.
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.
2 – Seigneur Fils unique Jésus-Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père.
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.

Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière.
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
3 – Car toi seul es Saint, toi seul es Seigneur,
toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit
dans la gloire de Dieu le Père. AMEN
LECTURE du Livre du Prophète ISAIE (45, 1.4-6)
Ainsi parle le Seigneur à son messie, à Cyrus, qu'il a pris par la main pour lui
soumettre les nations et désarmer les rois, pour lui ouvrir les portes à deux
battants, car aucune porte ne restera fermée : "A cause de mon serviteur Jacob,
d'Israël mon élu, je t'ai appelé par ton nom, je t'ai donné un titre, alors que tu
ne me connaissais pas. Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre : hors moi, pas
de Dieu. Je t'ai rendu puissant, alors que tu ne me connaissais pas, pour que
l'on sache, de l'orient à l'occident, qu'il n'y a rien en dehors de moi. Je suis le
Seigneur, il n'en est pas d'autre."
PSAUME 95 (96)

Rendez au Seigneur la gloire et la puissance.
Chantez au Seigneur un chant nouveau,
chantez au Seigneur, terre entière,
racontez à tous les peuples sa gloire,
à toutes les nations ses merveilles !
Il est grand, le Seigneur, hautement loué,
redoutable au-dessus de tous les dieux :
néant, tous les dieux des nations !
Lui, le Seigneur, a fait les cieux.
Rendez au Seigneur, familles des peuples,
rendez au Seigneur la gloire et la puissance,
rendez au Seigneur la gloire de son nom.
Apportez votre offrande, entrez dans ses parvis.
Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté,
tremblez devant lui, terre entière.
Allez dire aux nations : "Le Seigneur est roi !"
Il gouverne les peuples avec droiture.

LECTURE de la 1ère Lettre de Saint PAUL Apôtre aux thessaloniciens
(1,1-5b)
Paul, Sylvain et Timothée, à l'Eglise de Thessalonique qui est en Dieu le Père
et dans le Seigneur Jésus-Christ. A vous, la grâce et la paix.
A tout moment, nous rendons grâce à Dieu au sujet de vous tous, en faisant
mémoire de vous dans nos prières. Sans cesse, nous nous souvenons que votre
foi est active, que votre charité se donne de la peine, que votre espérance tient
bon en notre Seigneur Jésus-Christ, en présence de Dieu notre Père. Nous le
savons, frères bien-aimés de Dieu, vous avez été choisis par lui. En effet, notre
annonce de l'Evangile n'a pas été, chez vous, simple parole, mais puissance,
action de l'Esprit Saint, pleine certitude.
EVANGILE DE JESUS-CHRIST selon Saint Matthieu (22, 15-21)

PRIERE UNIVERSELLE
Entends nos prières, entends nos voix.
Entends nos prières monter vers toi.
Prions pour les missionnaires - laïcs, religieux, prêtres - appelés et envoyés en
mission. Qu'ils osent aller vers les autres en comptant, non sur leurs propres
forces, mais sur la Force de Dieu, sans qui "ils ne peuvent rien".
Aujourd'hui, rendons grâce au Seigneur pour les progrès de l'évangélisation
dans le monde, en particulier pour tous ceux qui se laissent toucher par le
témoignage de notre Pape François.
De nombreux chrétiens sont aujourd'hui persécutés. Rendons grâce pour tous
ceux qui tiennent bon dans leurs épreuves.
Prions pour les plus faibles. Qu'ils osent mettre leur confiance en la toute
Puissance de notre Dieu.
Prions pour notre assemblée. Nous avons reçu la lumière de la foi au jour de
notre baptême. Qu'elle éclaire tous ceux de la maison.
Soutenons tous ceux qui portent cette lumière "jusqu'aux extrémités de la terre"
par notre prière et par nos gestes de solidarité et de partage.

PROCESSION DES OFFRANDES et QUETES



1ère quête pour les Œuvres Pontificales Missionnaires :
2ème quête pour les frais généraux de la paroisse.

SANCTUS

Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers !
Hosanna au plus haut des cieux.
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux. (bis)

ANAMNESE
Aujourd'hui, nous célébrons Jésus-Christ venu en notre chair ! Amen
Mort sur le bois de la Croix. Amen
Ressuscité d'entre les morts. Amen
Et nous l'annonçons, nous l'annonçons,
jusqu'à ce qu'il revienne ! Amen
AGNEAU DE DIEU

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
Miserere nobis (1 et 2)
Dona nobis pacem (3)

CHANT APRES LA COMMUNION
2 - Laisserons-nous à nos paroles
un peu de temps à l'étranger ?
Trouvera-t-il quand il viendra
un cœur ouvert pour l'écouter ?
Ne laissons pas mourir la terre,
ne laissons pas mourir le feu.
Tendons nos mains vers la lumière,
pour accueillir le don de Dieu. (bis)
4 - Laisserons-nous à nos fontaines
un peu d'eau vive à l'étranger ?
Trouvera-t-il quand il viendra
des hommes libres et assoiffés ?

