
     Dimanche 29/30 Septembre 2018         26ème dimanche du temps ordinaire  
  

Equipe de préparation : Route de Châteaubriant 

Eglises où cette Messe sera célébrée : Mouais - Derval  et Secteur de Nozay 

Livret feuilles vertes    Temps ordinaire 2018/2020 
1. La Liturgie d' Ouverture 

 

- Avant le début de la Messe, on invitera à prier pour les intentions du jour dans l’église concernée 

(bulletin, plus éventuellement défunts de la semaine) 

 

- Chant d'entrée   N° 70 Venez, chantons notre Dieu (A509) cpts 1-2 

 

- La préparation pénitentielle : N°11 

 

- Gloire à Dieu N° 11 

 

- La prière d'ouverture : (prise par le prêtre dans le missel) 

 
2. La Liturgie de la Parole   

 

Rappel : C’est l’animateur qui lit l’introduction aux lectures. Les lecteurs sont invités à dire à la fin de chaque 

lecture « Parole du Seigneur », et l’assemblée à répondre « nous rendons grâce à Dieu » 

 

Première Lecture :   L’esprit souffle où il veut 

 

Psaume 18      Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur      

                         ( Partition en pièce jointe) 

     

Deuxième lecture  

 

 Acclamation à l'Evangile : N°17 

 

- Verset de l’Evangile : Ta parole seigneur est vérité ; dans cette vérité sanctifie-nous. Alléluia 
 

- Profession de Foi      Symbole des apôtres  

 

- Invitatoire par le prêtre 

 

- Prière Universelle :- N°19  Refrain :  O Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre 

 (Refrain au début et à la fin. Faire un temps de silence entre les intentions) 

 

1- Dieu d’amour et de bonté, éclaire les responsables de l’Eglise pour qu’ils se montrent généreux, 

accueillants, bienveillants envers tous, sans juger les personnes. 

Accorde-nous ton Esprit de liberté, nous t’en prions. 

 

2- Dieu de justice et de paix, guide tous ceux qui exercent des responsabilités pour qu’ils veillent au 

respect de la dignité de tous et fassent progresser la justice. 

Accorde-leur ton Esprit de paix, nous t’en prions. 

 

3- Dieu de tendresse et de miséricorde, sois aux côtés de tous ceux qui souffrent pour qu’ils gardent 

confiance en ta parole et s’éveillent à l’espérance. 

Accorde-leur ton Esprit de consolation, nous t’en prions.  

 

4- Dieu de vie et de joie, soutiens les progrès des jeunes et des enfants qui, par la catéchèse, les 

aumôneries, les mouvements, cherchent à mieux te connaître.  

Accorde-leur ton Esprit de lumière, nous t’en prions 

 

Conclusion par le prêtre : 



 
3. La Liturgie de l'Eucharistie 

 

- Offertoire :
 
Musique  

 

- Prière sur les offrandes : (prise par le prêtre dans le missel) 

 

- Sanctus : N°11 

- Anamnèse : N°11 

 

- Notre Père : Prié 

 

- Agneau de Dieu : N°11 

 

- Communion :   N° 91  Je vous ai choisis 

- Prière après la Communion : (prise par le prêtre dans le missel) 

 
4. La Liturgie de l'Envoi 

 

- Annonces.  

 

- Bénédiction : 

 

- Chant final : N° 96   Tu nous appelle à t’aimer (T52)   cpts 2-4 


