
Messe du dimanche 3 octobre 2021 
27ème dimanche du Temps ordinaire 

 
Chant d'entrée : « Chantez, priez, célébrez le Seigneur » P. 2 
 
Accueil par le célébrant 
 

Prière pénitentielle : Messe du Renouveau AL192 

Lave-nous de nos fautes, Seigneur. Purifie- nous de nos offenses.  
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.  
Rends-nous la joie d’être sauvés. Qu’un esprit nouveau nous soutienne.  
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.  
Ouvre nos lèvres, Seigneur, Et notre bouche annoncera ta louange.  
Prends pitié de nous, prends pitié de nous 
 
Gloire à Dieu : Daniel (RHA 202 n°3) 
 
Prière d'ouverture : au missel 
 
Première lecture du livre de la Genèse (2, 18-24) 
 
Psaume 127 (128) 
Refrain :  Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie ! 

 
 
Deuxième lecture : de la lettre aux Hébreux (2, 9-11) 
 



Alléluia : irlandais 
Verset : Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et, en nous, son 
amour atteint la perfection. Alléluia. 
Evangile selon saint Marc (10, 2-16) 
 
Homélie 
 
Profession de foi : au choix du célébrant 
 
Prière universelle :  
Célébrant : Avec Marie, confions les détresses du monde, à son Fils Jésus le Christ. 
Refrain : « Avec Marie ta mère, nous te supplions » 

 
1. Avec Marie, confions au Seigneur notre Église. Pour ceux qui se dépensent sans 

compter pour y semer l’espérance et la joie, prions. ℞ 
2. Avec Marie, confions au Christ nos chefs d’État. Pour les responsables politiques 

appelés à prendre de graves décisions, prions. ℞ 
3. Avec Marie, confions ceux qui souffrent. Pour ceux qui n’osent même plus lever les 

yeux vers le ciel, prions. ℞ 
4. Avec le pape François, confions notre assemblée. Pour qu’elle annonce la Bonne 

Nouvelle, prions. ℞ 
Célébrant : Ô Christ, avec Marie ta mère, nous nous tournons vers toi dans la 
foi. Écoute nos prières, exauce-les, toi qui règnes pour les siècles des 
siècles. — Amen. 
 
Sanctus : Messe du Renouveau AL192 
 
Anamnèse : Messe du Renouveau AL192 
 
Notre Père : 
 
Agneau de Dieu : Messe du Renouveau AL192 
 
Chant de communion : « Approchons-nous de la table « p.12 
                                             « Devenez ce que vous recevez » p. 13 
 
Prière après la communion : au missel 
 
Annonces : 
 
Bénédiction et envoi : au missel 
 
 Chant d'envoi : « Peuple de frères »P.8 



 

 


