
 

ENSEMBLE PAROISSIAL Notre Dame DES 12 APÔTRES 

Messe du 17 octobre 2021 

 

Accueil  par le célébrant. 

Chant d’entrée : Dieu qui nous appelle à vivre.(page 4 °)   

                       ou, Dieu nous a tous appelés (page 3 °  7) 

Prière Pénitentielle :Le confesse à   Dieu, 

 suivi du refrain de la messe de saint Boniface, ou, de la messe du partage. 

Gloria : 

Gloire à Dieu, (de la messe polyphonie (P Richard)   

ou, messe du partage. 

Première lecture :   Lecture du livre du prophète Isaïe  (Is 53, 10-11) 

 

Psaume 32 R/ Que ton amour, Seigneur, soit sur nous 

comme notre espoir est en toi ! (Ps 32, 22) 

Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; 

il est fidèle en tout ce qu’il fait. 

Il aime le bon droit et la justice ; 

la terre est remplie de son amour. 

Dieu veille sur ceux qui le craignent, 

qui mettent leur espoir en son amour, 

pour les délivrer de la mort, 

les garder en vie aux jours de famine. 

Nous attendons notre vie du Seigneur : 

il est pour nous un appui, un bouclier. 

Que ton amour, Seigneur, soit sur nous 

comme notre espoir est en toi ! 

Deuxième lecture : Lecture de la lettre aux Hébreux (He 4, 14-16) 

Acclamation de l’Evangile selon saint Marc  10, 35-45 : (lecture longue ou brève) 

 Alléluia. de saint Boniface ou de saint Augustin 

 L’animateur : « Le Fils de l’homme est venu pour servir,  et donner sa vie en rançon pour 

la multitude. » 

Alléluia.  

 Homélie   

Credo récité symbole des Apôtres 

 



  Prière Universelle :  Ref :  Seigneur écoute nos prières,Seigneur, exauce-nous 

Dieu notre Père, entends notre prière pour ton Eglise, appelée à servir tous les hommes, 

montre-lui comment inventer des chemins de solidarité et de compassion, ensemble, 

prions.  

Dieu notre Père, entends notre prière pour les chefs d’Etats, parfois aveuglés par le 

pouvoir, apprends-leur à diriger en serviteurs, ensemble, prions.   

Dieu notre Père, entends notre prière pour ceux qui ont perdu leur emploi ou vivent dans 

la précarité, console-les, donne leur courage et force en leur épreuve, ensemble, prions. 

Dieu notre Père, entends notre prière pour notre assemblée, appelée à la mission, 

apprends-nous à partager, dans la joie, la Bonne Nouvelle, ensemble, avec le Pape 

François, prions. 

PRIERE EUCHARISTIQUE 

Sanctus de la messe du partage ou sanctus de Lourdes. 

Anamnèse Messe de la trinité ou celle de la messe de la polyphonie (P Richard). 

Notre Père    

Agneau de Dieu : de la polyphonie ou la paix elle aura ton visage. 

Communion   C’est toi Seigneur le pain rompu, (page 12 N 28) 

                     ou Devenez ce que vous recevez, (page 13 n 30) 

Chant d’envoi  Christ aujourd’hui nous appelle, (page 3 n 6) ou, 

Octobre mois du Rosaire :  Dame de lumière, (page 24 n 61)   (choisir les couplets) 

 

 
 
 


