Liturgie du dimanche 7 octobre 2018
27ème dimanche du Temps Ordinaire B
Gn 2, 18-24 - Ps 127(128) - He 2, 9-11 - Mc 10,2-16
Chant d'entrée : Dieu nous a tous appelés (CNA 571, couplets 1-3-5)
Rite pénitentiel : Kyrie ''Messe de San Lorenzo''
Gloria : Daniel
Psaume : Que le Seigneur bénisse tous les jours de notre vie ! (Prions en Église)
Alléluia : ''Irlandais'' O'Caroll
Credo dit: Symbole des Apôtres
Prière universelle : Refrain : Notre Père et notre Dieu, nous te prions.
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A Rome vient de s’ouvrir le synode sur ‘ les Jeunes, la foi et le discernement vocationnel’. Pour que
cette rencontre de réflexion, de débats, de recherche, de fraternité porte du fruit et prépare la
Mission de l’Eglise de demain, prions le Seigneur. R /
Cet été, à Dublin, le Pape invitait les familles ‘à la joie de l’amour’. Pour celles et ceux qui
s’engagent dans le Mariage, pour les familles divisées et celles éprouvées par le chômage, la
maladie, le handicap et le deuil, prions le Seigneur. R/
La fête de Saint François d’Assise, les jours derniers, nous a rappelé le respect et l’amour que nous
devons à la création. Pour tous les personnes, organismes, associations qui y travaillent et pour que
grandisse et s’affermisse notre émerveillement devant les œuvres du Créateur, prions le Seigneur.
R/
Avec le Pape François, prions pour les disciples missionnaires, qu’ils affermissent leur foi pour
rejoindre les marginaux, les sans-voix, les écorchés de la vie. Prions le Seigneur. R/
Pour notre communauté paroissiale, pour chacun d’entre nous ici présents et pour les absents, pour
que nos actes soient en accord avec nos ‘bonnes paroles’, pour que chacun ait une claire vision de
ce qu’il doit faire et qu’il ait la force de l’accomplir, prions le Seigneur. R/

Sanctus : Messe de San Lorenzo
Anamnèse : Missel
Agnus : Messe de San Lorenzo
Communion : Celui qui a mangé de ce pain (CNA 321, couplets 1-3-4-5)
Envoi : Sainte Anne, ô Bonne Mère
R: SAINTE ANNE, Ô BONNE MERE, VERS TOI MONTENT NOS CHANTS,
ENTENDS NOTRE PRIERE, ET BENIS TES ENFANTS.
C: Choisie par Dieu le Père, pour nous donner Marie,
Que ton exemple éclaire les cœurs qui te supplient. / R
C: Fais vivre nos familles dans la fidélité,
Sans fin, chez elles brillent la paix et l'unité / R

