
 

   

11 OCTOBRE 2020–28EME DIMANCHE ORDINAIRE –  

ANNEE A   

 

VENEZ, LE REPAS EST SERVI ! 

 
OUVERTURE DE LA CELEBRATION 

Procession d’entrée : La Croix, les Servants d’autel, le prêtre. 

 

Chant d’entrée : Dieu nous a tous appelés (KD 14-56-1) : Chant N° 2 sur le feuilet – 

couplets 1,2,3 

  

Mot d’accueil : Le célébrant 

 

Rite pénitentiel : Je confesse à Dieu + Messe de Saint Jean 

 

Gloria : Messe de Saint Jean 

 

Prière d’ouverture  voir Missel 
… AMEN . 

 

LITURGIE DE LA PAROLE 

 

1ère lecture : Lecture du Prophète Isaîe (25,6-10a) 

  

Psaume: 22  J’habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours !  
  

2ème lecture : Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (4,12-14. 19-20) 

  

 

Acclamation de l’Evangile :  Messe de Saint Jean 

 

Alleluia, Alleluia, Que le Père de notre Seigneur Jésus Christ ouvre à sa Lumière les yeux de 

notre cœur, pour que nous percevions l’espérance que donne son appel ! Alleluia. 

       

Evangilede Jésus-Christ : selon saint Matthieu (22,1-14) 

 

Homélie 

 

Profession de foi :  Symbôle des Apôtres  

 

Prière universelle : le célébrant … 



Refrain :  Souviens toi Seigneur de ton amour !. (Pièce à la fin du dossier) 

 

Prière de conclusion : le célébrant … 
… AMEN . 

 

Quête : Notre offrande de ce jour est destinée aux besoins de la paroisse. 

Merci de votre générosité. 

 

Liturgie Eucharistique 

  

Prière sur les offrandes : voir Missel 
… AMEN . 

 

Préface :  le célébrant 

 

Sanctus : Messe de Saint Jean 

 

Prière eucharistique :  le célébrant 

 

Anamnèse : Messe de Saint Jean 

 

Notre Père : récité 

 

Agneau deDieu : Messe de Saint Jean 

 

Chant de communion :  Venez, approchons-nous ! Chant N° 17 c/1,2,3  feuillet  

 

Prière après la communion :  Voir Missel 
 … AMEN . 

 

Liturgie de l’envoi 

Avis d’annonces : 

 

Bénédiction :le célébrant … 
… AMEN . 

 

Chant final : Chantez avec moi le Seigneur (V 56-14): Chant N° 23 sur le feuillet– 

 Couplets 1  

 

 

 

 

 



Prière universelle 

 
Important : La personne qui lit les intentions de prière reste à l’ambon après la lecture de la prière 

universelle, et se tourne vers le prêtrejusqu'à la fin de la conclusion par le célébrant.. 

Introduction  lue par le célébrant :  

Que la parabole du grand festin et des invités inspire notre prière... 

 

Refrain :   Souviens toi Seigneur de ton amour ! 

 

1) Prions pour l’Eglise, peuple nouveau ouvert à tous, afin que ses ministres soient 

totalement disponibles au service du Royaume. 
Refrain :  

 

2) Prions pour les chrétiens persécutés en raison de leur foi, afin qu’ils mettent leur 

espérance en Dieu qui donne la force à ses apôtres. 
    Refrain :  

 

3) Prions pour ceux qui restent fermés ou hostiles à l’annonce de l’ Evangile, afin qu’ils 

reçoivent la grâce de la conversion.                                                                                                                            
Refrain :  

 

4) Prions pour nos communautés qui participent au banquet eucharistique, prémices de 

celui du Royaume, afin qu’elles vivent dans l’action de grâce. 
Refrain :  

 

5) Prions, en ce dimanche d’ouverture de la semaine missionnaire mondiale, pour que le 

Seigneur nous donne l’envie et la force de répondre à son appel :  « me voici, envoie-

moi ». 
Refrain : 

 

Prière de conclusionlue par le célébrant :  

 

… AMEN 

  



 


