
Dimanche 16 octobre 

29ème dimanche du temps ordinaire 

 

Liturgie de l’accueil 

Chant d’entrée :  

 - Dieu nous éveille à la foi   Page 847  

 - Peuple choisi  Page 95 

 - Au cœur de ce monde Page 842 

Rite pénitentiel :  

 - Jésus, berger de toute humanité   (Prions en Église – Page 106) 

Gloria : Daniel  (RHA n° 54 – Page 32) 

 

Liturgie de la Parole  

1ère lecture : Livre de l’Exode (17, 8-13) 

Psaume : 120  (121) 

R/ : Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre 

2ème lecture : saint Paul apôtre à Timothée 

Acclamation Évangile : Alléluia… 

Elle est vivante, efficace, la parole de Dieu ; elle juge des intentions et des 

pensées du cœur. Alléluia. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc  

Credo : Symbole des apôtres 

Prière universelle :  

R/ : Notre Père, notre Père nous te supplions humblement 

- Béni sois-tu, Dieu d’Abraham, Dieu de Moïse, pour la fidélité de ton amour. 

Pour les moniales et les moines, pour celles et ceux qui portent chaque jour la 

vie du monde dans la prière, nous te supplions. 

 



- Béni sois-tu, Dieu de la Promesse, Dieu de la Parole faite chair en Jésus. 

Pour toutes les personnes appelées à prendre un engagement important et pour 

les dirigeants des nations, nous te supplions. 

- Béni sois-tu Dieu de miséricorde qui veille sur nos pas. 

Pour que les parents éduquent leurs enfants à la prière, au dialogue vivifiant et à 

la paix qu’elle procure, nous te supplions. 

- Béni sois-tu, Dieu Père de tous les hommes. 

Pour les pratiquants qui se sont éloignés de la foi, pour les personnes qui 

craignent le jugement final, et pour tous les chercheurs d’espérance, nous te 

supplions. 

 

Liturgie de l’Eucharistie 

Procession des offrandes : musique ou chant ou silence (selon les 

circonstances) 

Sanctus : Daniel (RHA N° 212 Page 79) 

Anamnèse : Proclamons le Mystère de la Foi 

Notre Père :  

Agnus : Daniel (RHA N° 299 Page 117) 

Chant de communion :  

 - En accueillant l’amour de Jésus-Christ Page 844 

 - Pour que nos cœurs  Page 213 

 - Dans le creux de nos mains Page 900 

  

 

Liturgie de l’envoi 

Oraison après la communion 

Annonces 

Bénédiction : 

Chant d’envoi :  

 - Tenons en éveil la mémoire du Seigneur   Page 833 

 - Écoute la voix du Seigneur Page 865 

 


