Liturgie du dimanche 27 septembre 2020,
26° dimanche du temps ordinaire
Chant d’entrée : Si le Père vous appelle, couplets 1, 2, 5 – CNA p. 683
Mot d’accueil de la conférence St Vincent de Paul.
Chacun est invité à saluer ses voisins.
Demande de pardon : Kyrie de la messe de Saint Paul, livret bleu p.76
Gloria : 2013
Psaume 24 : Ref : Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Voir Prions en Eglise p. 173
Alléluia : Messe de Saint Paul, livret bleu p.76
P.U. : refrain: Dieu de tendresse, souviens toi de nous. Livret bleu p. 37 n° 7
Intentions choisies par la Conférence St Vincent de Paul
Sanctus : Messe de Saint Paul, livret bleu p. 78
Anamnèse : Messe de st Paul (2) livret bleu p. 79
Agneau de Dieu : Messe de Saint Paul (2) livret bleu p. 79
Communion : Je vous ai choisis, je vous ai établis, les 4 couplets
Prière du Pape sur les migrants :
Père, tu as confié à saint Joseph ce que tu avais de plus précieux : l’Enfant Jésus et sa mère, pour
les protéger des dangers et des menaces des mauvais.
Accorde-nous aussi de ressentir sa protection et son aide.
Lui qui a éprouvé la souffrance de ceux qui fuient à cause de la haine des puissants, fais qu’il
puisse réconforter et protéger tous ces frères et sœurs qui, poussés par les guerres, la pauvreté et
les nécessités, quittent leur maison et leur terre pour se mettre en chemin et chercher refuge vers
des lieux plus sûrs.
Aide-les, par son intercession, à avoir la force d’aller de l’avant, le réconfort dans la tristesse, le
courage dans l’épreuve.
Donne à ceux qui les accueillent un peu de la tendresse de ce père juste et sage, qui a aimé Jésus
comme un véritable fils et qui a soutenu Marie tout au long du chemin.
Lui, qui gagnait son pain par le travail de ses mains, puisse-t-il pourvoir aux besoins de ceux à
qui la vie a tout pris, et leur donner la dignité d’un travail et la sérénité d’une maison.
Nous te le demandons par Jésus Christ, ton Fils, que saint Joseph sauva en fuyant en Égypte, et
par l’intercession de la Vierge Marie, qu’il aima en époux fidèle, selon ta volonté. Amen.
Sortie : Orgue
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