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La voie de la vie : c’est le chemin, exigeant, que Jésus nous a ouvert par sa 

résurrection, c’est son mystère pascal que nous célébrons. Ayons faim de sa 

parole vivante, de sa sagesse qui nous guide, de son amour toujours offert. 

L’Évangile et l’eucharistie consolident notre foi et notre ardeur pour la 

mission.  © de Prions en Eglise  

 

OUVERTURE  DE  LA  CÉLÉBRATION 
 

 

Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 
Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour 

Jubilez ! Criez de joie ! pour Dieu notre Dieu. 
 

 3 - Notre Dieu est tout amour 
 Toute paix toute tendresse 
 Demeurez en son amour 
 Il vous comblera de Lui 

4 - À l'ouvrage de sa grâce 
Offrez toute votre vie 
Il pourra vous transformer 
Lui, le Dieu qui sanctifie. 

 

Préparation pénitentielle  de la Messe de Rangueil 
 

Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, 
Prends pitié de nous ! Kyrie eleison. 
 

Ô Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, 
Prends pitié de nous ! Christe eleison. 
 

Seigneur élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, 
Prends pitié de nous ! Kyrie eleison. 
 

Chant de louange   de la Messe de Rangueil  
 

 Gloire à Dieu au plus haut des cieux ! 

 

               Samedi 13 octobre 2018     
  Messe anticipée du 28ème dimanche du temps ordinaire B 

Eglise Saint Médard d’Andilly 
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 LITURGIE DE LA PAROLE 
 

Lecture du livre de la Sagesse (7,7-11)   

  « À côté de la Sagesse, j’ai tenu pour rien la richesse »  

 

Psaume 127 

  
 

   Lecture de la lettre aux Hébreux (2, 9 – 11) 
« La parole de Dieu juge des intentions et des pensées du cœur » 
 

Acclamation de l’Evangile  
 

Alléluia, Alléluia ! Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux ! 

Alléluia !  

 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (10, 17 -30) 
« Vends ce que tu as et suis-moi » 

Homélie  
 

Profession de notre foi et prière universelle 
La Semaine missionnaire mondiale, qui commence aujourd’hui sur le thème « J’ai soif 
de toi, viens ! », nous rappelle la mission universelle de l’Église. Alors, ensemble, osons 
prier le Seigneur pour tous nos frères. 
 

 
 

 



   
 

 

  

 

LITURGIE  EUCHARISTIQUE 
   

  Préparation des dons et offertoire 
  Le Christ va se manifester parmi nous 
               

Sanctus de la Messe de Rangueil 
 

  Anamnèse Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette 

  coupe, nous célébrons le mystère de la foi : 
  Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, 
  et nous attendons que tu viennes. 

Notre Père chanté 
 

Chant de la fraction du pain de la Messe de Rangueil 
 

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  pendant la communion 
 

 

Nous te rendons grâce pour tant de tendresse ! 
Tu donnes l'eau vive, par ton coeur transpercé, 

Nous te bénissons pour tant de merveilles ! 
Tu donnes la vie, tu donnes l'Esprit. 

  

1. Dieu, c'est toi mon Dieu, c'est toi que je cherche, toute ma chair après toi languit. 
Je veux ton amour pour guider ma vie, mon âme a soif, a soif de Toi ! 

 

4. Mes lèvres diront sans fin ton éloge, toute ma vie, je veux te bénir. 
Je veux à ton nom élever les mains, mon âme a soif, à soif de toi ! 

 

CONCLUSION  DE  LA  CÉLÉBRATION 
 

Les annonces paroissiales 
 

Bénédiction et chant à Notre Dame du Rosaire 
 

Si le vent des tentations se lève,  
si tu heurtes le rocher des épreuves,  
Si les flots de l'ambition t'entraînent,  
si l'orage des passions se déchaine  

 

Regarde l'étoile, Invoque Marie,  
Si tu la suis, tu ne crains rien.  
Regarde l'étoile, Invoque Marie,  
Elle te conduit sur le chemin  

 

 Elle se lève sur la mer, elle éclaire, son éclat et ses rayons illuminent,  
Sa lumière resplendit sur la Terre, dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes.    
 

Si tu la suis, tu ne dévies pas, si tu la pries, tu ne faiblis pas.  
Tu ne crains rien, elle est avec toi, et jusqu’au port, elle te guidera. 
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