
 Saint Hilaire de Fargues  
       Dimanche 13 Octobre 2019 

28e dimanche du Temps ordinaire – Année C : Couleur liturgique : vert 

 

Lumière des hommes, nous marchons vers toi. 

Fils de Dieu, tu nous sauveras. 

1- Ceux qui te cherchent, Seigneur, Tu les conduis vers la lumière, 

Toi, la Route des égarés. 

2- Ceux qui te trouvent, Seigneur, Tu leur promets vie éternelle, 

Toi, la Pâque des baptisés. 

3- Ceux qui te suivent, Seigneur, Tu les nourris de ta Parole, 

Toi, le Pain des invités. 
 

PREPARATION PENITENTIELLE :  
Jésus Verbe de Dieu : Kyrie, Christé, Kyrie eleison  

 
GLOIRE:  AL 189 Gloria! Gloria! In excelsis Deo! (Bis) 
 

 Lecture :     du deuxième livre des Rois (5,14-17) 
         « Naaman retourna chez l’homme de Dieu et déclara : Il n’y a pas d’autre Dieu que celui d’Israël » 

Psaume 
Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. 

 

 Lecture :     de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée (2, 8-13) 
  « Si nous supportons l’épreuve, avec lui nous régnerons » 
 

* Acclamation de l’Évangile : Alléluia Irlandais 
 

Évangile de Jésus Christ selon Luc (17,11-19) 
 Il ne s’est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu 
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     *PRIERE UNIVERSELLE :   

Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. 
 

SANCTUS 
   Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Le Seigneur Dieu de l´univers ! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux. 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux. 

 
*ANAMNESE  

Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité,  
Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. 

 

Agneau de Dieu   (Messe du peuple de Dieu )  
1 – 2 : Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous, prends pitié de nous.  

3 : Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, Donne-nous la paix, donne-nous la paix.  
 

*COMMUNION  
Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée.  

Choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimé.  
1 - Croiser ton regard dans le doute, brûler à l'écho de ta voix.  

Rester pour le pain de la route, savoir reconnaître ton pas.  
2 - Brûler quand le feu devient cendre, Partir vers celui qui attend. 

Choisir de donner sans reprendre, fêter le retour d'un enfant. 
3 - Ouvrir quand tu frappes à ma porte, briser les verrous de la peur. 

Savoir tout ce que tu m'apportes, rester et devenir meilleur. 
         

     Envoi : 
Sur les chemins du monde ,le Seigneur a semé le bon grain, 
Et dans le cœur des hommes, Il viendra récolter sa moisson. 

 

1 - Ne ferme pas l´oreille, ne ferme pas ton cœur, 
Ecoute le Seigneur : ton blé mûrira. 

2 - Arrache les épines, arrache les buissons, 
Ecoute le Seigneur : ton blé mûrira. 

3 - Méprise ta richesse, méprise ton argent, 
Ecoute le Seigneur : ton blé mûrira. 

4 - Résiste à la tempête, résiste à tous les vents, 
Ecoute le Seigneur : ton blé mûrira. 

 

Bon dimanche à tous 
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