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Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Les mots de l’apôtre Paul 

nous rappellent ce projet de Dieu. Christ est le médiateur vers qui nous 

pouvons nous tourner pour lui confier nos questions, nos doutes, notre 

prière. Suivre le Christ donne une orientation décisive à notre vie. Des 

choix sont nécessaires pour entrer dans la dynamique du salut. 

© Prions en église

OUVERTURE  DE  LA  CÉLÉBRATION

Tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple.
Ouvre-nous le chemin de la vie.

1 - Toi qui tiens dans ta main la profondeur de l'homme,
Mets en nous aujourd'hui le levain du Royaume !

4 - En Jésus le Seigneur Tu nous dis ta Parole ;
Que l'Esprit dans nos cœurs démasque nos idoles.

Préparation pénitentielle

Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant mes frères,
que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission 
oui, j'ai vraiment péché.
C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints,
et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.
Seigneur prends pitié, Ô Christ prends pitié, Seigneur prends pitié. 

Chant de louange   Gloire à Dieu au plus haut des Cieux !

             Samedi 21 septembre 2019  
  Messe anticipée du 25ème dimanche du temps ordinaire C

Eglise Saint- Médard d’Andilly

mailto:saintgermainparoisse@wanadoo.fr
http://www.paroisse-soisy-andilly.net


LITURGIE DE LA PAROLE

Lecture du livre du prophète Amos (8, 4-7)
Contre ceux qui « achètent le faible pour un peu d’argent »

Psaume 112  

Louez, serviteurs du Seigneur,

louez le nom du Seigneur !

Béni soit le nom du Seigneur,

maintenant et pour les siècles des siècles !

Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ?

Lui, il siège là-haut.

Mais il abaisse son regard

vers le ciel et vers la terre..

De la poussière il relève le faible,

il retire le pauvre de la cendre

pour qu’il siège parmi les princes,

parmi les princes de son peuple.

Lecture de la 1
ère

  lettre de saint Paul à Timothée (2, 1-8)
« J’encourage à faire des prières pour tous les hommes à Dieu 
qui veut que tous les hommes soient sauvés »

Alléluia! Jésus Christ s’est fait pauvre, lui qui était riche, pour que vous deveniez 
riches par sa pauvreté. Alléluia !

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (16, 1-13) 
« Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’argent »

 Homélie 

Profession de notre foi et prière universelle

LITURGIE  EUCHARISTIQUE

Préparation des dons et offertoire

           
Sanctus  

Saint ! Saint ! Saint le Seigneur ! Dieu de l’univers

 



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

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 de communion

1- Pour que nos cœurs deviennent de chair,
Tu as rompu le pain ; tu as rompu le pain 
Comme un fruit de justice, comme un signe d’amour.

2 - Pour que nos cœurs deviennent de sang,
Tu as versé le vin ; tu as versé le vin
Comme un puits de tendresse, comme un signe de paix.

Annonces paroissiales

Bénédiction et chant d’envoi

Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger,
Dieu appelle maintenant pour sa récolte!

Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger,
Dieu appelle maintenant ses ouvriers!

1- Vers la terre où tu semas le désir de la lumière,
conduis-nous Seigneur !

Vers les cœurs où tu plantas l’espérance d’une aurore,
Nous irons, Seigneur !

2- Vers la terre où tu semas le désir d’un monde juste,
conduis-nous Seigneur !

Vers les cœurs où tu plantas l’espérance d’une alliance
Nous irons, Seigneur !

                             


