
Dimanche 3 octobre 2021
Equipe de préparation : Jean XXIII
Eglises où cette Messe sera célébrée : Sion les Mines, Abbaretz, Derval et Nozay

1. La Liturgie d' Ouverture
- Avant le début de la Messe, on invitera à prier pour les intentions du jour dans l’église concernée 
- Chant d'entrée : au choix

• Dieu nous a tous appelé – couplets 3 et 4 (n°74 sur les feuilles)
• Jubilez criez de joie – couplets 3 et 4 (n°93)

- La préparation pénitentielle : Je confesse à Dieu + ordinaire n°6 – Soleil des Nations

- Gloire à Dieu : ordinaire n°6 – Soleil des Nations

- 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 : « Tous deux ne feront plus qu’un »

- Psaume : 

- Deuxième lecture : « Celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés doivent tous avoir même origine »

- Acclamation à l'Evangile : Alléluia – Soleil des Nations

- Verset de l’Evangile : « Ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas ! »



- Profession de Foi :  symbole des apôtres

- Prière Universelle.
+ Invitatoire     :   Dieu est généreux avec les hommes : il  les invite à vivre de son amour.  Présentons-lui les
hommes et les femmes de notre temps afin qu’il anime leurs cœurs.

Refrain : Pour les hommes et pour les femmes,  pour les enfants de la terre  ton Église qui t’acclame vient te
confier sa prière.

Intentions     :  
• Pour que l’Église, en mettant en œuvre l’exhortation apostolique Amoris Lætitia (La joie de l’amour),

montre sa miséricorde pour les couples en difficultés, prions le Seigneur. 
Refrain

• Dans différents pays, la politique familiale ne réunit pas les moyens de soutenir toutes les familles. Pour
que les responsables politiques soient éclairés dans leur choix, prions le Seigneur.

Refrain
• Pour les couples qui font face aux épreuves dans leur union et dans l’équilibre de leur famille, pour

qu’ils trouvent des chemins d’espérance et de paix, prions le Seigneur.
Refrain

• Pour que notre communauté accueille tous les enfants et réponde au mieux à leurs besoins éducatifs,
spirituels et affectifs, prions le Seigneur.

Refrain

+ Conclusion par le prêtre : Dieu notre père, tu nous aimes avec tendresse. Accueille nos prières pour que
notre monde connaisse l’amour que tu veux donner à tous les hommes, par Jésus, le Christ, notre Seigneur.

3. La Liturgie de l'Eucharistie
- Offertoire : musical

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

- Sanctus : ordinaire n°6 – Soleil des Nations

- Anamnèse : Gloire à toi qui étais mort (Amazing Grace)

- Notre Père : proclamé

- Agneau de Dieu : ordinaire n°6 – Soleil des Nations

- Chant de Communion : Aimer c’est tout donner (n°29)

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

4. La Liturgie de l'Envoi

- Annonces

- Bénédiction

- Chant final : au choix
• La première en chemin – couplets 1 et 4 (n°46)
• Regarde l’étoile – (n°48)


