
Dimanche 14 octobre 2018 – 28° Dimanche du temps ordinaire B – 

Chant d’ouverture : - SIGNES PAR MILLIERS   K 226                         page 839   couplets 1-3-7 

                                              -  DIEU QUI NOUS APPELLE Ᾱ VIVRE  K 158   page 235   

ACCUEIL 

Préparation Pénitentielle 

Frères et sœurs, en ce dimanche qui ouvre la Semaine missionnaire mondiale, la douceur du Seigneur vient sur 

nous. Appelons le Christ à notre aide et accueillons son pardon. 

Seigneur Jésus, sagesse éternelle du Père, tu es la lumière. Prends pitié de nous. Kyrie, Christe, Kyrie eleison 
 
Ô Christ, parole faite chair pour notre vie, tu es la miséricorde. Prends pitié de nous. Kyrie, Christe, Kyrie eleison 
 
Seigneur, Évangile du Royaume, tu es le berger. Prends pitié de nous. Kyrie, Christe, Kyrie eleison 
 

. GLOIRE à DIEU 

Prière d’ouverture 

Première Lecture du Livre de la Sagesse   7,7-11 

Psaume 89 : Rassasie-nous de ton amour, Seigneur ; nous serons dans la joie. 

 

Deuxième Lecture de la lettre aux Hébreux  4,12-13 

Acclamation de l’Evangile 

Alléluia, Alléluia 

Verset : Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux !  Alléluia. 

Evangile selon Saint Marc 10, 17-30 

Homélie 

CREDO  Symbole des Apôtres  page13 



Prière Universelle 
 
La Semaine missionnaire mondiale, qui commence aujourd’hui sur le thème « J’ai soif de toi, viens ! », 
nous rappelle la mission universelle de l’Église. Alors, ensemble, osons prier le Seigneur pour tous nos frères.  

 

Refrain : Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour  

 

1 - Pour le pape François et tous les évêques, pour qu’ils puissent toujours mieux discerner les attentes du 
monde d’aujourd’hui, Seigneur, nous te prions.  

 

2 - Pour que les consacrés réveillent leur ferveur missionnaire et rejoignent les plus pauvres, les marginaux, les 
exclus, les sans voix, Seigneur, nous te prions.  

 

3 - Pour que la parole de Dieu, la prière de toute l’Église, et tous les témoins de la charité du Christ consolident 
les jeunes dans l’espérance, Seigneur, nous te prions.  

 

4 – Pour notre communauté paroissiale et pour toutes les personnes désireuses de donner un sens à leur vie et 
en quête du vrai bonheur, Seigneur, nous te prions.  

 
Prière : Dieu d’amour et de vie, fais connaître ta bonté à tous les hommes et soutiens la confiance de tous ceux 
qui se tournent vers toi. Nous te le demandons, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 
 

Prière sur les offrandes 
 
SANCTUS 

ANAMNESE 

NOTRE PERE  récité 

A la suite de Jésus qui a tout quitté pour faire la volonté de son Père, animés par son Esprit, 

Ensemble nous osons dire : Notre Père……………….. 

 

AGNEAU de DIEU 

 

Chant de Communion 

- Pour que nos cœurs  D 308 page 215 

- Devenez ce que vous recevez  page 210 

 

Prière après la Communion  au missel 

 

CHANT d’Envoi 

-  Christ aujourd’hui nous appelle  SM 176   page 302   couplets 1 2 4 

- Peuples de frères  T 122  page 249 

 


