
Dimanche 30 septembre 2018 
 

Accueil : Le Christ appartient à ceux qui sont humble de cœur… 
Ouvrons nos bras, ouvrons nos cœurs : le Seigneur nous reçoit en sa maison, mais la 
porte est ouverte à tous, il n’exclut personne de son amour, de sa paix. Laissons de 
côté notre orgueil, entrons dans cette célébration avec humilité. 
 

Entrée : Chantez, priez, célébrez le Seigneur              P 1024 
 

Pardon : Notre Dieu est patient, plein d’amour et de miséricorde. Son amour est sans 
limite. Implorons la miséricorde de Dieu et accueillons son pardon. 

 

Dis seulement une parole                          P 1003 C1, 3 
 

Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde ; qu'il nous pardonne nos 
péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen 

 

Gloire à Dieu :  Aloysius                                                  P 1006 

 

Prière : Que ton Esprit Saint, Dieu créateur, nous transforme par ses dons : 
qu’il change notre cœur en un cœur que tu aimes, parfaitement accordé à ta 
volonté. Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec 
toi et le Saint Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 

 

1ere lecture ; «L’Esprit de Dieu est donné à tous. Il souffle où il veut.» 
 

Psaume :    Aujourd’hui ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du 
Seigneur. 
 

2eme lecture  «Saint Jacques nous met en garde contre un mauvais usage des 
richesses qui peuvent fermer nos cœurs aux besoins des plus pauvres.» 
 

Acclamation :   Alléluia Nantais.              P 869 
 

Verset : Ta parole, Seigneur est vérité ; dans cette vérité, sanctifie-nous. Alléluia. 

 

Credo : Profession de foi baptismale                                 P 13 
 

P.U. Rassemblés pour recevoir la nourriture de la Parole (et celle de l’Eucharistie) et 
unis à Jésus dans le don de sa vie, bénissons le Père des cieux et présentons-lui tous 
nos frères et sœurs de la terre. 

 

R/ Dieu très bon, écoute nos appels. 

 

1/ Que ton Esprit, Seigneur, donne courage et force aux affligés, aux malades, aux 
prisonniers, aux mourants, aux endeuillés. Prions. R 

 

2/Que ton Esprit, Seigneur, guide les pas des responsables et des gouvernants de nos 
pays jusque dans des décisions courageuses pour refuser une économie d’exclusion. 
Prions. R 
 

3/ Que ton Esprit, Seigneur, soutienne les jeunes du continent africain. Pour qu’ils 
aient accès à l’éducation et au travail dans leur propre pays, en communion avec le 
pape François. Prions. R 
 

 



 
4/ Que ton Esprit, Seigneur, révèle ton visage d’amour et de tendresse aux membres 
de notre communauté et fasse de nous un peuple de témoins de la Bonne Nouvelle 
pour nos contemporains. Prions. R 
 

Dieu notre Père, ton peuple se tourne vers toi plein d’espérance. Accueille notre 
prière et donne-nous ton Esprit. Nous te le demandons par Jésus le Christ notre 
Seigneur. 
— Amen. 

Prière sur les offrandes : Regarde avec bonté, Seigneur, l’offrande que nous 
apportons à cet autel : que ta puissance vienne consacrer les dons de notre 
indigence. Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne 
avec toi et le Saint Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 
Préface :  

Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire,  
de t’offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, 
à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant ; 
Dans ta bonté, tu as créé l’homme, et, comme il avait 
mérité la condamnation, tu l’as racheté dans ta miséricorde, 
par le Christ notre Seigneur. C’est par lui que les anges 
célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent 
ta gloire, que s’inclinent devant toi les puissances d’en haut, 
et tressaillent d’une même allégresse les innombrables créatures  
des cieux. A leur hymne de louange, laisse-nous joindre à nos voix 
pour chanter et proclamer : Saint ! Saint ! Saint… 

 

 Sanctus :     Amazing grace                                                   P 1012 

 

Anamnèse :   Amazing grace                                                          P 1014 

Notre Père :     dit 
 

Agneau de Dieu : Mélodie hébraïque                                             P 1018 

 

Communion : Pour que nos cœurs                                                P 213 

    

Prions : Que cette eucharistie, Seigneur, renouvelle nos esprits et nos corps, 
et nous donne part à l’héritage glorieux de celui qui nous unit à son sacrifice 
lorsque nous proclamons sa mort. Lui qui règne avec toi et le Saint Esprit, 
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 
 

Envoi :   Guénin :             Sant Mikel Beniget 
       Baud, St Barth : Peuple de frères  C 1, 2                               P 249  
 
 
 
 
 


