
DIMANCHE 15 OCTOBRE 2017 : 28ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
ANNEE A

CHANT D'ENTREE : « Qui donc a mis la table »    P. 204 ou 63    c 1-2 et 3 M 20
   ou         « Dieu nous accueille en sa maison »   P. 200 ou 17 M 3

ACCUEIL

PRIERE PENITENTIELLE : « Kyrie arc-en-ciel »

GLOIRE A DIEU : « Au plus haut du Ciel »       P.  203 ou 33

 1ère LECTURE : «Le Seigneur préparera un festin pour tous les peuples ».
 Lecture du livre du prophète Isaïe   (25, 6-10a) 

PSAUME 22 :  Ref. : « Le Seigneur est mon berger »

2ème LECTURE : « Je peux tout en celui qui me donne la force »
           Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens   (4, 12-14, 19-20)

ACCLAMATION DE L'EVANGILE : Alléluia

           Que le Père de notre Seigneur Jésus Christ ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur, pour que nous 
percevions l'espérance que donne son appel. Alléluia



EVANGILE

HOMELIE

PROFESSION DE FOI

PRIERE UNIVERSELLE : peut être lue à 2 voix
Ref : « Sur la terre des hommes, fais briller ton amour »     RHA    63/125

1- Pour qu'au festin des noces soient invités tous les hommes.
     Seigneur, fais de ton Eglise la servante des plus pauvres, nous t'en prions. 

2- Pour qu'au festin des noces soient invités tous les hommes.
     Seigneur, inspire à nos gouvernants la soif de justice pour tous les peuples, et pas seulement l'application de  
lois déshumanisantes, nous t'en prions.

3- Pour qu'au festin des noces soient invités tous les hommes. 
     Seigneur, donne à nos villes et villages d'accueillir tous ceux qui vivent en marge de notre société, nous t'en  
prions.

4- Pour qu'au festin des noces soient invités tous les hommes. 
     Seigneur, donne à notre assemblée la joie de l'espérance et de la charité, dans un monde qui en manque si   
cruellement, nous t'en prions.

 
PRIERE SUR LES OFFRANDES

SAINT : Messe de la Trinité

ANAMNESE : « Christ est venu..... »       RHA    613/12

NOTRE PERE

AGNEAU DE DIEU : Messe de la Trinité

COMMUNION : « Approchons nous de la table »          P. 895 ou 52
ou   « Devenez ce que vous recevez »        P.             55

ANNONCES

BENEDICTION

CHANT D'ENVOI :  « Marie, témoin d'une espérance » P 886 ou 255
ou          « Couronnée d'étoiles » P.    257


