Samedi 6 octobre

27ème DTO

Dire oui et rester fidèle

Accueil par l’animateur :
En ce dimanche des familles, soyez tous les bienvenus. Le Seigneur nous confie
la belle mission d’être des signes vivants de son amour. Nous fêtons aussi Notre Dame du Rosaire, nous
serons en communion avec les pèlerins de Lourdes et pourrons aussi prier pour le Synode des évêques sur les
jeunes, la foi et les vocations qui se déroule à Rome jusqu’au 28 octobre.
Chant d’entrée : EN FAMILLE, EN PEUPLE, EN EGLISE
Prière pénitentielle : P.Richard
Gloria : Haendel
Introduction à la première lecture : Dans un beau langage poétique, le Livre de la Genèse raconte la création
du couple humain et sa beauté, ainsi que l’égale dignité de l’homme et de la femme. Et surtout il témoigne de
ce que Dieu nous a créés pour aimer.
Psaume : refrain : que vive mon âme à te louer
Introduction à la deuxième lecture : Un premier extrait de la lettre aux Hébreux expose le mystère de notre
salut : le Christ nous sanctifie en faisant de nous ses frères.
Acclamation de l’Evangile : alléluia tu nous aimes
Credo proclamé
Prière universelle : refrain Pour les hommes et pour les femmes
Lecteur :
 A Rome vient de s’ouvrir le synode sur « les jeunes, la foi, et le discernement vocationnel ». Pour
qu’il porte du fruit et prépare la mission de demain, prions le Seigneur.
 Cet été à Dublin, le Pape invitait les familles à « la joie de l’amour ». Pour celles et ceux qui
s’engagent dans le mariage, pour les familles divisées et celles éprouvées par la maladie ou le deuil,
prions le Seigneur.
 La fête de saint François d’Assise, jeudi, nous a rappelé le respect que nous devons à la Création.
Pour ceux qui y travaillent et pour que grandisse notre émerveillement devant les œuvres du Créateur,
prions le Seigneur.
 Avec le pape François, prions pour la mission des consacrés, pour qu’ils réveillent leur ferveur
missionnaire et rejoignent les pauvres, les démunis et les sans-voix, prions le Seigneur.
Offertoire Je viens vers toi les mains ouvertes
Sanctus : de Lourdes
Anamnèse : C 13 03
Notre Père : proclamé
Agneau de Dieu : D 192
Communion : pour aimer du plus grand amour
Après la communion Une porte ouverte sur le ciel
Sortie : Ne rentrez pas chez vous comme avant

