
 DIMANCHE 06 OCTOBRE 2019 
27ème dimanche du temps ordinaire (année C) 

 

Chant d’entrée: 

 Anim. - Seigneur que ta parole  (page 4) 
- Tu es notre Dieu (page 201)  

  

 Mot d’accueil: 
 Céléb. 
  

 Démarche pénitentielle: 
 Céléb.  Pour vivre dans la fidélité à la parole de Dieu, tournons-nous vers le Seigneur et 

reconnaissons que nous sommes pécheurs. 
 

 Anim. Seigneur Jésus, tu nous appelles à la fidélité et à la persévérance, prends pitié de nous. 
- Prends pitié de nous. 
Ô Christ, tu es la source de la foi et de la vie, prends pitié de nous. 
- Prends pitié de nous. 
Seigneur, tu ravives en nous le don de l’espérance et de la joie, prends pitié de nous. 
- Prends pitié de nous.  

  

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

 
Anim. Gloria Daniel ou de Lourdes 
 

 Prière d’ouverture: 
  Céléb. Missel 
 

 1ère lecture : 
  Lect. Lecture du livre du prophète Habacuc (1, 2-3; 2, 2-4) 
 « Le juste vivra par sa fidélité » 
 

 Psaume: 91(95) 
 Refrain: Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur !  
      
  Lect. ou Chant. Lecture ou chant du psaume. 
 

2ème lecture: 
  Lect. Lecture de la deuxième lettre de Saint-Paul apôtre à Timothée (1, 6-8. 13-14) 
 « N’aie pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur ». 
 

 Acclamation de l’Evangile: 
  Anim. Alleluia, alleluia, …. 
 La parole du Seigneur demeure pour toujours; c’est la Bonne Nouvelle qui vous a été 

annoncée. 
 

 Alleluia, alleluia, …. 
 Evangile: 
  Céléb. Proclamation de l’Evangile selon Saint Luc (17, 5-10)  
 

 Homélie: 



 Profession de foi: Symbole des Apôtres page 13 
 

 Prière universelle: 
  Céléb. Habités par la confiance en notre Dieu notre Père, adressons-lui nos prières. 
 

  Anim. Refrain :  Oh, Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. 
 

  Lect.  - En regardant notre monde, nous pourrions dire comme Habacuc : 
 « Devant moi, pillage et violence ; dispute et discorde.» Prions le Seigneur pour ceux qui font 

la guerre et pour ceux qui la subissent. Donne-leur ton Esprit de paix. Ref. 
 

- « Ce n’est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné. » Prions le Seigneur pour ceux qui 
souffrent la moquerie, l’indifférence, le martyre en raison de leur foi. Donne-leur ton esprit de 
force et de confiance. Ref. 

  
- « Nous sommes de simples serviteurs. »Prions le Seigneur pour que chacun des habitants du 
monde devienne serviteur pour ses frères et sœurs en humanité. Envoie ton Esprit d’amour et 
de pondération. Ref. 

 

  Céléb. Dieu notre Père, toi qui sais mieux que nous ce dont notre monde a besoin. Exauce nos 
prières, envoie-nous ton Esprit. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. – Amen. 

 

ANNONCER (Animateur) :  
                    la quête du jour est faite pour les besoins de l’évangélisation dans le diocèse, particulièrement 

pour la formation des chrétiens laïcs et l’animation des mouvements et services. 
 

 Prière sur les offrandes: 
  Céléb. Missel 
 

 Sanctus:  
  Anim. au choix  
 

 Anamnèse: 
  Anim.   Célébrant 
 

 Notre Père: 
  Céléb.  Récité. 
 

 Agneau de Dieu: 
  Anim.  au choix  
 

 Communion : 
 Soit musique de méditation sur CD:  ‘’’’ 
 Chant : Celui qui a mangé de ce pain. (page 33)   
 Prière après la communion: 
  Céléb.  Missel 
 

 Annonces: 
  Céléb. + Anim.  
 

 Chant final : 
  Anim. En ce début de mois du Rosaire nous pouvons prendre un chant à la Vierge Marie : 
 « La Première en chemin, Marie » page 892 C. 1 et 6. 


