
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieu nous appelle 
 

 

10 Oct. 10h30 Entrée en catéchuménat pour Morgane et Denis  
            Chemin de confirmation pour Béatrix. 

 
Proclamation de l’Evangile par Christophe, nouveau diacre + homélie 

 
 

 

Ouverture  CHANTEZ PRIEZ CELEBREZ LE SEIGNEUR   A 40-73 

1. Il a fait le ciel et la terre  

Éternel est son amour. 

Façonné l’homme à son image  

Éternel est son amour. ® 
 

2. Il a parlé par les prophètes  

Éternel est son amour. 

Sa parole est une promesse  

Éternel est son amour. ® 
 

3. Dans l’Esprit Saint, il nous baptise  

Éternel est son amour. 

Son amour forge notre Église 

Éternel est son amour. ® 
 

Mot d’accueil  
 

 

10h30 Accueil des catéchumènes 
 

9. Dans l’Esprit Saint, il nous baptise   

Éternel est son amour. 

Son amour forge notre Église  

Éternel est son amour. ® 
 

10. Acclamez Dieu, ouvrez Le Livre  

Éternel est son amour. 

 

 

® Chantez, priez, célébrez le Seigneur, 

Dieu nous accueille, peuple du monde.  

Chantez, priez, célébrez son nom,  

Dieu nous accueille dans sa maison.  

® Chantez, priez, célébrez le Seigneur, 

Dieu nous accueille, peuple du monde.  

Chantez, priez, célébrez son nom,  

Dieu nous accueille dans sa maison.  
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Dieu nous crée et Dieu nous délivre  

Éternel est son amour. ® 
 

Accueil / Rite d’introduction / Signation des sens par le célébrant et les accompagnateurs/ 
Remise de la croix 

 

10h30 – Fin de l’entrée en catéchuménat 
 

 

Kyrie  SEIGNEUR, PRENDS PITIE DE NOUS  (Léandre BOLDRINI)  A 13-01 
 

1. Pour nos manques d'amour, 

Pour nos manques d'espoir, 

Seigneur, prends pitié. 

Seigneur, prends pitié. 
 

2. Pour nos manques d'écoute, 

Pour nos manques de foi, 

Ô Christ prends pitié. 

Ô Christ, prends pitié. 
 

3. Pour nos manques de paix, 

Pour nos manques de joie, 

Seigneur, prends pitié. 

Seigneur, prends pitié. 
 

Gloire à Dieu GLORIA     (PETITE MESSE)  AL 179 

Gloire à Dieu, paix aux hommes, 

Joie du ciel sur la terre ! 
 

1.  Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, Ton peuple te rend grâce : 

Ami des hommes soit béni pour ton règne qui vient !  

A Toi les chants de fête par ton Fils bien-aimé, dans l’Esprit. ® 
 

2. Sauveur du monde Jésus-Christ, écoute nos prières : 

Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché ! 

Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. ® 
 

Prière 
 

1ère lecture   LECTURE DU LIVRE DE LA SAGESSE  (7, 7-11)  
« À côté de la Sagesse, j’ai tenu pour rien la richesse »  

J’AI PRIE, et le discernement m’a été donné. J’ai supplié, et l’esprit de la Sagesse est 

venu en moi. Je l’ai préférée aux trônes et aux sceptres ; à côté d’elle, j’ai tenu pour 

rien la richesse ; je ne l’ai pas comparée à la pierre la plus précieuse ; tout l’or du 

monde auprès d’elle n’est qu’un peu de sable, et, en face d’elle, l’argent sera regardé 

comme de la boue. Plus que la santé et la beauté, je l’ai aimée ; je l’ai choisie de 

préférence à la lumière, parce que sa clarté ne s’éteint pas. Tous les biens me sont 

venus avec elle et, par ses mains, une richesse incalculable.  
 

Parole du Seigneur    Tous  Nous rendons grâce à Dieu. 

 

Psaume  89 (90)   

RASSASIE-NOUS DE TON AMOUR, SEIGNEUR : NOUS SERONS DANS LA JOIE 
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Apprends-nous la vraie mesure de nos jours :  

que nos cœurs pénètrent la sagesse.  

Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ? 

Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. ® 
 

Rassasie-nous de ton amour au matin,  

que nous passions nos jours dans la joie et les chants. 

Rends-nous en joies tes jours de châtiment  

et les années où nous connaissions le malheur. ® 
 

Fais connaître ton œuvre à tes serviteurs et ta splendeur à leurs fils.  

Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu ! 

Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains ;  

oui, consolide l’ouvrage de nos mains. ® 
 

 

2eme lecture  LECTURE DE LA LETTRE AUX HEBREUX  (4, 12-13)  
« La parole de Dieu juge des intentions et des pensées du cœur »  

FRERES, elle est vivante, la parole de Dieu, énergique et plus cou pante qu’une épée 

à deux tranchants ; elle va jusqu’au point de partage de l’âme et de l’esprit, des 

jointures et des moelles ; elle juge des intentions et des pensées du cœur. Pas une 

créature n’échappe à ses yeux, tout est nu devant elle, soumis à son regard ; nous 

aurons à lui rendre des comptes.  
 

Parole du Seigneur    Tous  Nous rendons grâce à Dieu. 

 

Acclamation  ALLELUIA,    (PETITE MESSE)  AL 179 
 

 

 

 

 

 

 

Alléluia. Alléluia  

 Que le Père de notre Seigneur Jésus Christ ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur,  

   pour que nous percevions l’espérance que donne son appel  Alléluia. 

 

Évangile DE JESUS CHRIST SELON SAINT MARC   (10, 17-30) Lecture brève  
″ Vends ce que tu as et suis-moi ″ 

EN CE TEMPS-LA, Jésus se mettait en route quand un homme accourut et, tombant à 

ses genoux, lui demanda : « Bon Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle 
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en héritage ? » Jésus lui dit : « Pourquoi dire que je suis bon ? Personne n’est bon, 

sinon Dieu seul. Tu connais les commandements : Ne commets pas de meurtre, ne 

commets pas d’adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignage, ne 

fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. » L’homme répondit : « Maître, 

tout cela, je l’ai observé depuis ma jeunesse. » Jésus posa son regard sur lui, et il 

l’aima. Il lui dit : « Une seule chose te manque : va, vends ce que tu as et donne-le 

aux pauvres ; alors tu auras un trésor au ciel. Puis viens, suis-moi. » Mais lui, à ces 

mots, devint sombre et s’en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus 

regarda autour de lui et dit à ses disciples : « Comme il sera difficile à ceux qui 

possèdent des richesses d’entrer dans le royaume de Dieu ! » Les disciples étaient 

stupéfaits de ces paroles. Jésus reprenant la parole leur dit : « Mes enfants, comme il 

est difficile d’entrer dans le royaume de Dieu ! Il est plus facile à un chameau de 

passer par le trou d’une aiguille qu’à un riche d’entrer dans le royaume de Dieu. » De 

plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux : « Mais alors, qui 

peut être sauvé ? » Jésus les regarde et dit : « Pour les hommes, c’est impossible, 

mais pas pour Dieu ; car tout est possible à Dieu. » Fin de la lecture brève Pierre se 

mit à dire à Jésus : « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus déclara : 

« Amen, je vous le dis : nul n’aura quitté, à cause de moi et de l’Évangile, une 

maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre sans qu’il 

reçoive, en ce temps déjà, le centuple : maisons, frères, sœurs, mères, enfants et 

terres, avec des persécutions, et, dans le monde à venir, la vie éternelle. 

Pierre se mit à dire à Jésus : « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus 

déclara : « Amen, je vous le dis : nul n’aura quitté, à cause de moi et de l’Évangile, 

une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre sans 

qu’il reçoive, en ce temps déjà, le centuple : maisons, frères, sœurs, mères, enfants et 

terres, avec des persécutions, et, dans le monde à venir, la vie éternelle. » 
 

Acclamons la Parole de Dieu.   Tous : Louange à toi, Seigneur Jésus. 

 

Homélie  par le diacre Christophe B. 

 
10h30 Après l’homélie de Christophe, remise de la Bible à chacun par les accompagnateurs  
 

Credo  SYMBOLE DES APOTRES 
 

Prière Universelle  ENTENDS, SEIGNEUR, LA PRIERE QUI MONTE DE NOS CŒURS. 
 

 

 

 

 

 

Quête & Offertoire 
 

Prière sur les offrandes 
 

Prière eucharistique 
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Sanctus   SAINT LE SEIGNEUR (HOSANNA !) (PETITE MESSE)  AL 179 

Hosanna, Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux 

Hosanna, Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux 
 

1.  Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers. 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. ®  
 

2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. ®  
 

Anamnèse  GLOIRE A TOI QUI ETAIS MORT  (PETITE MESSE)  AL 179 

Gloire à Toi qui étais mort ! Gloire à Toi qui es vivant ! 

Notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus !  
 

Doxologie 
 

Notre Père 
 

Agneau de Dieu       (PETITE MESSE)  AL 179 

Agneau de Dieu, tu as ouvert le livre,  

Tu es venu sécher nos larmes, tu donnes sens à notre vie ! 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ! 
 

Agneau de Dieu tu rassembles les peuples  

comme les grains sur les collines viennent se fondre au même pain ! 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ! 
 

Agneau de Dieu tu nous as rendus libres et tu nous as donné la vie  

pour mieux nous dire ton amour ! 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix !  
 

Antienne de la communion 
 

Communion  VENEZ, APPROCHONS-NOUS DE LA TABLE DU CHRIST  

Venez, approchons de la table du Christ 

Il nous livre son corps et son sang 

Il se fait nourriture, pain de vie éternelle 

Nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau 
 

La sagesse de Dieu a préparé son vin 

Elle a dressé la table, elle invite les saints 

Venez boire à la coupe, venez manger le pain 

Soyez la joie de Dieu, accourez au festin. ® 
 

Par le pain et le vin reçus en communion 

Voici le sacrifice qui nous rend à la vie 

Le sang de l'alliance jaillit du cœur de Dieu 

Quand le verbe fait chair s'offre à nous sur la croix. ® 
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Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien 

Sur les prés d'herbes fraîches, il nous fait reposer 

Il restaure notre âme, il nous garde du mal 

Quand il dresse pour nous la table du salut. ® 
 

 

Action de grâce  JE VOUS SALUE MARIE  (Angelus)  

Je vous salue, Marie, comblée de grâce. 
Le Seigneur est avec vous. 

Vous êtes bénie entre toutes les femmes, 

Et Jésus, votre enfant, est béni. 

Sainte Marie, Mère de Dieu, 

Priez pour nous, pauvres pécheurs, 

Maintenant et à l’heure de notre mort. 

Amen ! Amen ! Alléluia ! 
 

Prière après la communion 
 

Annonces 
 

Bénédiction & envoi  
 

Envoi   RENDONS GLOIRE A NOTRE DIEU     T 35-33 
 

Rendons gloire à notre Dieu ! 

Lui qui fit des merveilles, 

Il est présent au milieu de nous 

Maintenant et à jamais ! 
 

1. Louons notre Seigneur,  

Car grande est sa puissance,  

Lui qui nous a créés,  

Nous a donné la vie. ® 
 

2.  Invoquons notre Dieu,  

Demandons-lui sa grâce,  

Il est notre Sauveur,  

Notre libérateur. ® 
 

3. Oui le Seigneur nous aime,  

Il s´est livré pour nous. 

Unis en son amour,  

Nous exultons de joie. ® 
 

4. Dieu envoie son Esprit,  

Source de toute grâce,  

Il vient guider nos pas 

Et fait de nous des saints. ® 
 

3.  Gloire à Dieu notre Père,  

À son Fils Jésus-Christ,  

À l´Esprit de lumière 

Pour les siècles des siècles. ® 

 
10h30 : après la messe : 

 

 

 


