Samedi 3 novembre 2018 31ème DTO B
L’amour de Dieu et l’amour du prochain
Accueil par l’animateur : Bonsoir à tous, les lectures de ce dimanche nous invitent à affirmer notre foi au
moyen de l’amour que nous nous portons les uns les autres, un amour fraternel, fondé sur le partage et le
service à l’image de celui que nous porte le Christ. Au cœur de ce monde chantons notre joie d’être
rassemblés.
Inclure à la fin la messe du souvenir si nécessaire

Chant d’entrée : Au cœur de ce monde
Prière pénitentielle : kyrie Hermitage
Intentions :
 Seigneur Jésus, tu nous appelles à aimer Dieu de tout notre cœur et notre prochain comme nousmême, prends pitié de nous.
 Ô Christ, tu nous as montré ce chemin de l’amour de l’autre en nous aimant jusqu’à la mort, prends
pitié de nous.
 Seigneur, tu connais la fragilité de nos vies, apprends-nous à aimer comme tu nous aimes, prends pitié
de nous.
Gloria : Gloire à Dieu dans le ciel
Introduction aux lectures : Moïse rappelle aux hébreux qu’affirmer leur foi reste un engagement de leur être
tout entier, « de tout leur cœur, de toute leur âme et de toute leur force ». Le Christ, en véritable et unique
« Grand Prêtre » comme nous le dit saint Paul, nous révèle qu’aimer Dieu ne peut s’accomplir qu’en aimant
l’autre comme nous-même.
Méditation : lecture du psaume refrain : donne-moi seulement de t’aimer
Acclamation de l’Evangile : Alléluia tu nous aimes
Credo proclamé
Prière universelle : refrain SEIGNEUR, FAIS DE NOUS DES OUVRIERS DE PAIX, SEIGNEUR, FAIS DE NOUS
DES BATISSEURS D'AMOUR.

Lecteur :
 Pour ceux qui n’ont jamais été aimés, pour que chrétiens et juifs reconnaissent davantage leur
patrimoine commun, prions le Seigneur
 Pour les malades et les prisonniers, et pour ceux qui se dévouent auprès d’eux, prions le Seigneur.
 Pour l’Eglise, pour l’assemblée des évêques actuellement réunie à Lourdes, prions le Seigneur
 Avec le pape François, pour que le langage du cœur prime sur le langage des armes, prions le
Seigneur
Sanctus : C 32 60
Anamnèse : C 32 61
Notre Père : proclamé
Agneau de Dieu : D 32 63
Communion : Comme lui
Sortie : Tu fais de nous un peuple de témoins

