
Paroisses Ste Anne les Menhirs et St Henri Dorie en Talmondais 

 

 

Dimanche 18 octobre 2020 -        29ème dimanche du T.O. 
 

« Rendez au Seigneur la gloire et la puissance» 

 
C'est le dimanche de la mission. Les antiennes et les prières peuvent être issues de la messe pour l'évangélisation 
des peuples 
Suggestion : Procession d'entrée avec l'évangéliaire (ou le livre de la Parole) 
Pendant l'alléluia, le diacre, ou le prêtre, porte l'évangéliaire jusqu'à l'ambon précédé par deux servants d'autel 
avec des cierges allumés pour que l'assemblée intériorise le moment solennel qu'est la proclamation de l'Évangile.  
 
Chant d’entrée : Écoute la voix du Seigneur A 548  (n°3 sur la feuille) 
  
Accueil du célébrant 

 
Rite pénitentiel : Messe du Peuple de Dieu 
 
Gloire à Dieu : Messe du Peuple de Dieu 
 
Prière d'ouverture messe pour l'évangélisation des peuples : Dieu qui veux te faire connaître de tous les 
hommes et les recueillir dans ton" Royaume, regarde l'étendue des champs à moissonner; envoie des ouvriers en 
grand nombre qui annonceront l'Évangile à toute créature, afin que de tous les peuples de la terre naisse et 
grandisse un peuple nouveau que ta Parole assemble et que tes sacrements soutiennent. Par Jésus Christ.  
 
 
Lecture du livre d'Isaïe 45, 1-4-6 
 
Psaume : suggestion :là où le psaume n'est pas chanté il pourra être lu par l'assemblée et le lecteur en alternance 
 

Refrain : Rendez au Seigneur la gloire et la puissance 

 

 

1-Chantez au Seigneur un chant nouveau,  
chantez au Seigneur, terre entière,  

racontez à tous les peuples sa gloire,  
à toutes les nations ses merveilles!  

 

2-Il est grand, le Seigneur, hautement loué,  
redoutable au -dessus de tous les dieux:  

néant, tous les dieux des nations!  
Lui, le Seigneur, a fait les cieux.  

3-Rendez au Seigneur, familles des peuples,  
rendez au Seigneur la gloire et la puissance,  

rendez au Seigneur la gloire de son nom.  
Apportez votre offrande, entrez dans ses parvis. 

  

4-Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté:  
tremblez devant lui, terre entière.  

Allez dire aux nations: « Le Seigneur est roi! »  
Il gouverne les peuples avec droiture.  

 
Lettre de la première lettre de St Paul apôtre aux Thessaloniciens 1, 1-5b 
 
Acclamation de l’Évangile : Messe du Peuple de Dieu 
 
 



 Alléluia Alléluia ! 
Vous brillez comme des astres en tenant ferme la Parole de vie Alléluia ! 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 22, 15-21 
 
Profession de foi : Symbole des apôtres 
 
Prière universelle : refrain au début et à la fin 
 
Refrain :  Pour les hommes et pour les femmes pour les enfants de la terre 
  Ton Eglise qui t’acclame vient de confier sa prière 
 
Introduction : Frères et sœurs, confiants en la fidélité de notre Dieu, demandons lui d'accueillir nos prière 
pour le monde 
 Prions pour les missionnaires chrétiens à travers le monde, qu'ils transmettent au plus grand nombre la foi, la 
charité l'espérance qui les animent (Silence)  
 Prions pour les responsables politiques, afin que jamais ils ne fassent de leur pouvoir un absolu.  (Silence) 
 Prions pour les citoyens, afin qu'ils s'acquittent honnêtement de l'impôt qui doit servir au bien commun; 
(Silence) 
 Prions afin que, pour chacun de nous, Dieu soit le premier servi (Silence) 
Refrain 
 
Conclusion : Dieu notre Père nous t'avons présenté nos prières daigne les exaucer. Par Jésus le Christ 
notre Seigneur. 
 
Quête :  
 
Prière sur les offrandes messe pour l'évangélisation des peuples : Regarde, Seigneur, le visage de ton Christ, 
et souviens-toi qu'il s'est livré pour le salut de tous; en lui qui t'a glorifié jusqu'à t'offrir sa vie, fais-toi reconnaître 
comme le Dieu d'amour, d'une extrémité du monde à l'autre: que tous les peuples de la terre fassent monter vers 
toi l'action de grâce de Jésus, ton Fils, notre Sauveur. Lui qui... 
 
 
Sanctus : Messe du Peuple de Dieu 
 
Anamnèse : Messe du Peuple de Dieu 
 
« D'un seul cœur et d'une seule voix, nous pouvons dire la prière que le Christ notre Seigneur nous a 
apprise : Notre Père … «  
  
Agneau de Dieu : Messe du Peuple de Dieu 
 
Communion : A l'image de ton amour D 218 n° 8 sur la feuille 
 
Prière après la communion messe pour l'évangélisation des peuples: Nous recevons de toi, Seigneur, les 
vivres que nous aurons dans ton Royaume, et nous te prions pour les hommes qui ne te connaissent pas: que ce 
sacrement du salut éternel, en nourrissant la foi de ton Église, attire à la vérité toujours plus de croyants. Par Jésus   
 
 
Bénédiction : «  Que le Seigneur vous bénisse tous les jours de votre de votre vie lui qui est Père, Fils et Esprit 
Saint.  Amen 
 
Envoi: Que le Seigneur garde vos cœurs dans une foi active, vos vies dans une charité qui se donne de la peine et 
vos esprits dans une espérance enracinée dans notre Seigneur Jésus Christ.  
 

Allez dans la paix du Christ 
 

Nous rendons grâce à Dieu 
 


