Samedi 20 octobre 2018

29ème dim Ord B

Dimanche des missions

Accueil : Bonsoir,
En cette journée mondiale des Missions, nous entendons le Christ annoncer qu’il va donner sa vie pour la
multitude. Avons-nous conscience de la portée de cette Parole ? Il va mourir pour tous et ouvre ainsi ses
disciples à la dimension universelle du salut.
Aujourd’hui, nous sommes aussi appelés à devenir serviteurs à la suite du Christ, à ne pas oublier nos frères
du bout du monde.
a

Chant d’entrée : Si le Père vous appelle
Prière pénitentielle : refrain : Seigneur nous demandons ton pardon
 Seigneur Jésus, toi le serviteur fidèle, apprends-nous à chercher chaque jour à faire la volonté de
Dieu ; prends pitié de nous.
 O Christ, grand Prêtre, qui s’offre aussi comme victime pour nous sauver, fais grandir en nous le désir
de nous convertir ; prends pitié de nous.
 Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, fais-nous désirer le Ciel et le salut du monde ; prends
pitié de nous.
Gloria : Gloire à Dieu dans le ciel !
Introduction aux lectures : Le Serviteur souffrant d’Isaïe et le grand prêtre compatissant de la lettre aux
Hébreux sont lourdement éprouvés. Mais leurs souffrances apportent réparation et justification pour tous.
Jésus sera éprouvé, lui aussi, avec un second baptême et une coupe, amère, qu’il faudra boire.
Psaume : lu avec le refrain : POUR AIMER DU PLUS GRAND AMOUR, POUR AIMER COMME TU NOUS AIMES,
POUR AIMER DU PLUS GRAND AMOUR, MONTRE NOUS LE CHEMIN.

Acclamation de l’Evangile : AL 223
Credo proclamé
Prière universelle : refrain : ACCUEILLE AU CREUX DE TES MAINS LA PRIÈRE DE TES ENFANTS
Lecteur :
 En cette Journée missionnaire mondiale, prions pour tous les chrétiens qui, en certains pays, vivent
leur foi dans des conditions extrêmes d’intolérance...veille sur eux, Père, nous t’en supplions.
 Sans chercher à briller aux yeux des hommes, les religieux et consacrés portent le monde
quotidiennement dans la prière. Redis-leur ton amour, Père, nous t’en supplions.
 Certains grands dirigeants commandent en maîtres et abusent parfois de leur pouvoir. Guide-les vers
plus d’humilité et de justice, Père, nous t’en supplions.
 Notre vocation de baptisés est de servir et de porter, ensemble, la mission de toute l’Église. Réveille ta
joie en nos cœurs, Père, nous t’en supplions.
Notre Père : Récité
Sortie : Christ aujourd’hui nous appelle.

