Dimanche 30 septembre

Fête paroissiale

Accueil par l’EAP:
Chant d’entrée : Bienvenue de Glorious
Prière pénitentielle : messe d’Emmaüs
Gloria : P,Richard
Introduction à la première lecture : Au début de sa marche dans le désert, le peuple d’Israël

s’organise. Et s’agissant de trouver des collaborateurs, Moïse amène le peuple à comprendre et
accepter la liberté du Seigneur : Dieu donne son Esprit à qui il veut.
Psaume: chanté par Marie Claire
Introduction à la deuxième lecture : Dans ce dernier extrait de sa lettre, saint Jacques nous met en

garde contre un mauvais usage des richesses qui peuvent fermer nos cœurs aux besoins des
plus pauvres.
Acclamation de l’Evangile : messe du FRAT
Credo proclamé
Prière universelle : refrain Souffle le vent, souffle l’Esprit K 153

 Père, envoie ton Esprit sur les dirigeants économiques et politiques, en particulier ceux des
nations les plus riches. Apprends-leur à entendre et respecter la parole des plus démunis.
 Père, envoie ton Esprit sur tous ceux qui ne vivent que pour l’argent, les biens matériels, le
pouvoir. Apprends-leur à voir la misère et à servir les autres.
 Père, envoie ton Esprit sur chacun de nous et nos clochers et nos paroisses. Ouvre nos mains
et nos yeux, dirige nos pas, apprends-nous à former un peuple de vrais prophètes qui parle et
agit en ton nom.
Offertoire me voici vers Toi
Sanctus : messe d’Emmaüs
Anamnèse : messe d’Emmaüs

Notre Père : proclamé

Agneau de Dieu : messe d’Emmaüs

Communion : Pain pour l’homme

Après la communion

S’organiser !
Un projet d’équipe se met en route, le temps est à la découverte, à la connaissance de chacun
des membres de l’équipe.
Le temps est au partage des responsabilités, chacun selon ses compétences, chacun selon son
énergie, chacun sa place dans l’espace du projet.
Apprends-nous Seigneur à nous connaître, à nous apprendre au-delà de nos apparences, audelà de nos compétences.
Apprends-nous Seigneur à nous découvrir avec nos forces et nos faiblesses pour la réussite de
notre projet.
Sortie : Que vienne ton règne

