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Dieu a besoin de nous pour travailler au cœur du monde et y faire advenir son 

règne de justice et de paix. Nous sommes invités à poser des choix, engager 

nos vies et laisser l’Esprit agir en nous. Nous sommes appelés à être petits, 

derniers et serviteurs de tous pour accueillir les signes du Règne qui vient et 

travailler à sa croissance 

© de Prions en Eglise  

 

OUVERTURE  DE  LA  CÉLÉBRATION 
 

 

Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin :  
Jour d’allégresse et jour de joie ! Alléluia ! 

 

5 - Approchons-nous de ce repas 
Où Dieu convie tous ses enfants ; mangeons le pain qui donne vie. 

 

7 - Que Jésus-Christ nous garde tous 
Dans l’unité d’un même corps, nous qui mangeons le même pain. 

.  

 Préparation pénitentielle de la Messe du partage 
 

De ton peuple rassemblé par ta parole, Seigneur, prends pitié 
De ton peuple sanctifié par ton Esprit, ô Christ, prends pitié. 
De ton peuple racheté par ton sang, Seigneur, prends pitié. 

 
Chant de louange   de la Messe du partage  
 

 Gloire à Dieu au plus haut des cieux  
 

               Samedi 22 septembre 2018     
  Messe anticipée du 25ème dimanche du temps ordinaire B 

Eglise Saint Médard d’Andilly 
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LITURGIE DE LA PAROLE 
 

Lecture du livre de la Sagesse  (2, 12. 17-20)   

« Condamnons- le à une mort infâme. » 

 

Psaume 53 

  
 

   Lecture de la 1ère lettre de saint Jacques  (3, 16 – 4, 3) 
« C’est dans la paix qu’est semée la justice,  qui donne son fruit aux artisans de la paix » 
 

Acclamation de l’Evangile  
 

Alléluia, Alléluia ! Par l’annonce de l’Évangile, Dieu nous appelle à partager la gloire 

de notre Seigneur Jésus Christ. Alléluia !  

 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (9, 30‑37)  
« Le Fils de l’homme est livré… Si quelqu’un veut être le premier,  
 qu’il soit le serviteur de tous » 

 

Homélie  
 

 

Profession de notre foi et prière universelle 
 

 
 

 

 

 

 

 



   
 

 

  

 

 

 

LITURGIE  EUCHARISTIQUE 
   

  Préparation des dons et offertoire 
               

Sanctus de la Messe du partage 
 

  Anamnèse Il est grand, le mystère de la foi : 
 

  Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, 
  nous célébrons ta résurrection, 
  nous attendons ta venue dans la gloire. 
 

Notre Père récité 
 

Chant de la fraction du pain de la Messe du partage 
 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.(bis)  
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix. 
 

Chant  après la communion 
 
 

Les mains ouvertes devant toi, Seigneur pour t'offrir le monde 
Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, notre joie est profonde.  
 

Garde-nous tout petits devant ta face, simples et purs comme un ruisseau 
Garde-nous tout petits devant ta face, et disponibles comme une eau. 
 

Garde-nous tout petits devant ta face, brûlants d'amour et pleins de joie 
Garde-nous tout petits parmi nos frères, simple chemin devant leurs pas. 
 

CONCLUSION  DE  LA  CÉLÉBRATION 
 

Les annonces 
 

Bénédiction et chant d’envoi 
 

Peuple de l´Alliance, ton Dieu te fait signe. (bis) 
Marche à la suite de Jésus ! 

Va crier son nom sur les chemins du monde. 
Sur les chemins du monde. 

 

Peuple de l´Alliance, ton Dieu est ta force. (bis) 
Ouvre tes portes avec Jésus !  

Tu vivras d´Esprit aux quatre vents du monde. 
Aux quatre vents du monde. 
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