
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

PAROISSES SAINTE ANNE LES  MENHIRS ET SAINT HENRI DORIE EN TALMONDAIS 

                  Dimanche 11 octobre 2020 - 28ième dimanche ordinaire -année A 

Heureux les invités ! 

                                  

Chant d'entrée:  Dieu nous a tous appelés   ( n° 2 sur la feuille de l'assemblée- couplets 2 ,et 4)                                                                                                       

 Accueil par le célébrant 

une prière confiante, mettons en Dieu notre espérance, lui qui invite tous les hommes à 

partager… 

 

Rite pénitentiaire :  Messe du Partage A 23-08   

 

Gloire à Dieu   Messe du Partage  A 23-09 

 

Prière d'ouverture : 

Introduction : Dans er sa joie. 

Nous t'en prions, Seigneur, que ta grâce nous devance et qu'elle nous accompagne 

toujours, pour nous rendre attentifs à faire le bien sans relâche.  Par Jésus Christ...   

 

1ère lecture : Isaîe  ( Is 25,6-10a ) 
 

Psaume 22 : Ref : J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours.                                                                                                

le Seigneur est mon berger :                                        Il me mène vers les eaux tranquilles ; 

je ne manque de rien.                                                   et me fait revivre ; 

Sur des prés d'herbe fraîche,                                        il me conduit par le juste chemin 

il me fait reposer. R/                                                     pour l' honneur de son nom. R/ 

 

Si je traverse les ravins de la mort,                            Tu prépares la table pour moi 

je ne crains aucun mal,                                              devant mes ennemis ; 

car tu es avec moi :                                                    tu répands le parfum sur ma tête, 

ton bâton me guide et me rassure. R/                         ma coupe est débordante. R/  

 

Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie ; 

j'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. R/ 

 

2ième lecture :  lettre de St Paul aux Philippiens  ( Ph 4,12-14. 19-20) 

 



 

 

 Acclamation de l'Evangile  Alléluia de Taizé U 25 

 «  Que le Père de notre Seigneur Jésus Christ ouvre à sa lumière les yeux de notre coeur, pour que 

nous percevions l'espérance que donne son appel. » 

 

Evangile selon Saint  Matthieu ( Mt 22,1-14 ) 
 

Profession de foi : symbole des apôtres 

 

Prière universelle :  

Présentons à Dieu nos demandes en toute confiance, lui qui veut nous conduire où «  rien ne saurait nous 

manquer ». 

 

 

 

 

R :Seigneur, 

fais de nous des ouvriers de paix, Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. 

1- Aujourd'hui, commence la semaine missionnaire mondiale. Donne-nous , Seigneur, d'être des 

missionnaires de ton amour dans nos foyers, dans nos familles, dans nos lieux de vie, dans nos 

paroisses et dans le monde entier. Nous t'en prions.    R 

2-  Des prêtres , des religieuses  ont quitté leur pays pour être missionnaires chez nous. Bénis les et 

donne-nous des vocations. Nous t'en prions. R 

3- Pour que tous les hommes soient un jour rassemblés au festin du Royaume, Seigneur, fais de ton 

Eglise la servante des plus démunis. Qu'elle annonce, sans se lasser, la Bonne Nouvelle d'un Dieu 

qui aime tous les hommes. Nous t'en prions.  R 

4- Toutes les familles humaines sont invitées au festin de ton amour. Seigneur, accorde ta paix aux 

familles désunies et à celles qui traversent une épreuve.Nous t'en prions.  R 

Prière de conclusion : Dieu d'amour, entends nos prières et soutiens notre marche vers le Royaume. 

Rassemble-nous tous pour la fête éternelle de ton amour et béni-sois-tu pour les siècles des siècles. 

Prière sur les offrandes : Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de tes fidèles ; que cette 

liturgie célébrée avec amour nous fasse passer à la gloire de Dieu. Par Jésus… 

Saint le Seigneur :  Messe du Partage AL 173  

 

Anamnèse : Messe du Partage C 23-10   

 

Notre Père dit sans précipitation  

 

Agneau de Dieu : Messe du Partage AL 23-12 

 

Chant de communion : Prenez et mangez  ( n° 7 sur les feuilles ) 

 
Prière après la communion : Dieu souverain, nous te le demandons humblement : rends-nous 

participants de la nature divine, puisque tu nous as fait communier au corps et au sang du Christ. Lui 

qui… 


