
Dimanche 8 octobre 2017 – 27ème dimanche du temps ordinaire 
 
 

Entrée :   Peuple de baptisés   Page 100 couplets 1, 2, 3  
      Pour que l’homme soit un fils Page 231 

Accueil du célébrant : 
 
Démarche pénitentielle : 
- Seigneur Jésus, tu es la vraie vigne sur laquelle se greffent les sarments, aide-nous à 
prendre racine dans ton amour. 
  Prends pitié de nous  ou Kyrie, Christe, Kyrie eleison 
- Ô Christ, tu es la vraie vigne qui nous sauve par le sang de l’alliance, aide-nous à 
trouver les chemins de Dieu. 
  Prends pitié de nous  ou Kyrie, Christe, Kyrie eleison  
- Seigneur, tu es la vraie vigne qui donne du fruit pour l’éternité, garde-nous dans 
l’amour du Père. 
  Prends pitié de nous  ou Kyrie, Christe, Kyrie eleison 
  
 

Gloire à Dieu : 
  - Daniel     RHA N° 52 
   
1ère lecture  du Livre du prophète Isaïe (5, 1-7) 
 
Psaume 85 :   La vigne du Seigneur de l’univers, c’est la maison d’Israël 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2ème lecture saint Paul apôtre aux Philippiens (4, 6-9) 
 

Alléluia :  
C’est moi qui vous ai choisis, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre 
fruit demeure, dit le Seigneur.  Alléluia 
 
Évangile 
Homélie 
Profession de Foi :   Symbole des Apôtres  



Prière Universelle : 
Frères et sœurs, l’apôtre Paul nous rappelle : “En toutes circonstances, priez et 
suppliez, tout en rendant grâce, pour faire connaître à Dieu vos demandes.” 
En toute confiance, tournons-nous vers le Seigneur et confions-lui notre prière. 
 

Écoute nos prières, Seigneur, exauce-nous ! 
 

1 -  Pour les artisans de paix dans un monde divisé par les guerres, Seigneur nous te 
prions. 
 

2 -  Pour les peuples déplacés, pour les migrants, pour ceux qui n’ont plus d’endroit  où 
poser la tête, Seigneur, nous te prions. 
 

3 -  Pour les jeunes que tu appelles à travailler à ta vigne et qui quittent tout pour te  
suivre, Seigneur, nous te prions. 
 

4 – Pour notre communauté, pour ceux d’entre nous qui sont engagés au service de la 
catéchèse et du catéchuménat, Seigneur nous te prions. 

 
Seigneur notre Dieu, toi qui nous appelles à travailler à ta vigne, entends la prière que 
nous t’adressons et fais de nous des témoins de ton amour. Nous te le demandons par 
Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. 
 

 
Prière sur les offrandes  (au missel) 
 
Sanctus :   au choix 
 

Anamnèse :     Il est grand le mystère de la Foi 
 

Notre Père : 
 

Agneau de Dieu :  au choix 
 

Communion : 
 - Prenez  et mangez  
 - En mémoire du Seigneur   Page 213  
 
Prière après la communion : 
 
Annonces :  
                                                                            
 

Envoi :  Cette semaine s’est déroulé à Lourdes le pèlerinage du Rosaire, en union nous 
chantons Marie 
 
 - La première en chemin   Page 892 
 


