Samedi 13 octobre 2018

28è dim Ord B

Ouverture de la semaine missionnaire mondiale

Accueil : Bonsoir,
Aujourd’hui commence la semaine missionnaire mondiale dont le thème est : « j’ai soif de toi, viens ! »
Nous entendons l’appel de Dieu qui a soif de nous voir répondre à son invitation à le suivre, et nous
percevons bien qu’il y a en chacun de nous une immense soif de Dieu. Pourtant, il y a bien des obstacles à
cette alliance, à commencer par les limites que nous mettons nous-même à la rencontre. Ce soir, les
communautés du monde entier prient ensemble pour demander la force de le suivre et d’annoncer sa bonne
Nouvelle. Acclamons notre Dieu !
a

Chant d’entrée : Jubilez, criez de joie
Prière pénitentielle : chantée G 25-52 avec les couplets
Gloria : KLINGUER
Introduction aux lectures : L’auteur du Livre de la Sagesse et le psalmiste font l’éloge de la Sagesse, fruit
d’une quête intense, amoureuse et constante. L’évangile, en revanche, illustre à quel point l’attachement aux
richesses matérielles fait obstacle à cette quête.
Psaume: lu avec le refrain : SEIGNEUR DES RENOUVEAUX PARLE-MOI, JE REVIVRAI, DONNE-MOI UN CŒUR
NOUVEAU, DANS L’ESPRIT JE CHANTERAI. (Bis)

Acclamation de l’Evangile : messe du FRAT
Credo proclamé
Prière universelle : refrain : PAUVRES QUI CHERCHEZ DIEU, VOUS TROUVEREZ LA VIE ! PAUVRES QUI
CHERCHEZ DIEU, VOUS TROUVEREZ L'AMOUR !

Lecteurs :
 « Elle est vivante, la Parole de Dieu...elle juge des intentions et des pensées du coeur »
Prions pour que l’Église continue de suivre l’exemple de PAUL VI, canonisé demain ainsi que
Monseigneur ROMERO, afin de diffuser ta Parole actualisée dans le monde d’aujourd’hui.


« J’ai supplié et l’Esprit de la Sagesse est venu en moi... »
Prions pour que les responsables des nations, des institutions et des collectivités mettent toute leur
énergie à marcher sur les chemins de la Sagesse.



« Vends ce que tu as, donne le aux pauvres...puis viens, suis-moi... »
Prions pour que nous soyons attentifs aux appels du Seigneur, et qu’à sa suite, nous soyons des
messagers de la Bonne Nouvelle au service de nos frères.



« J’ai soif de toi, ...viens ! »
Tel est le thème de la semaine missionnaire mondiale en France. Prions afin que nous prenions
conscience que le Seigneur a soif de chaque personne et que lui seul peut étancher notre soif.

Offertoire : Donne moi seulement de t’aimer
Notre Père : D 375 du BURKINA FASO
Après la communion :
Plus nous possédons, Seigneur, et plus nous avons envie de posséder.
Plus nous amassons de choses et plus nous avons envie de remplir nos placards avec de nouvelles choses.
Toujours plus.
Et pas plus de bonheur…
Merci, Seigneur, de nous dire la vérité : le vrai trésor est au seul endroit où nous n’avions pas cherhcé.
C’est la liberté de partager.
Sortie : Nos mains vers le ciel

