
 

Paroisse  Sainte  Marie  des  Olonnes 
 

29ème Dimanche du temps ordinaire -  Année A 

Dimanche 18 Octobre2020 
 

Journée de la mission universelle de l'Eglise. 
 

 

LITURGIE D’OUVERTURE 
 

Chant d’entrée :N° 6  "Qu'exulte tout l'univers" DEV 44-72 

  

Mot d'accueil :A l'initiative du prêtre. 

 

Rite Pénitentiel : Je confesse à Dieu + St Jean 

 

Gloire à Dieu : St Jean 

 

Prière d’ouverture : Prions ensemble 

Seigneur, pour que l'œuvre du Christ se poursuive jusqu'à la fin des temps, tu as fait de 

ton église le signe du  salut que tu offres à tout homme; ouvre l'intelligence de tes 

fidèles: fais-leur comprendre que tu les as choisis pour l'évangélisation du monde; de 

sorte que naisse et grandisse de tous les peuples de la terre, le peuple de tes enfants. 

 

LITURGIE  de  la  PAROLE 

 

1
ère

 lecture :     du livre d'Isaïe  (45,1.4-6a) 

 

Psaume : 95   "Rendez au Seigneur la gloire et la puissance"    
 

Chantez au Seigneur un chant nouveau  Rendez au Seigneur, familles des peuples 

chantez au Seigneur, terre entière   rendez au Seigneur la gloire et la puissance, 

racontez à tous les peuples sa gloire,  rendez au Seigneur la gloire de son nom 

à toutes les nations ses merveilles!   Apportez votre offrande, entrez dans ses parvis. 

 

Il est grand le Seigneur, hautement loué  Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté; 

redoutable au-dessus de tous les dieux;  tremblez devant lui, terre entière. 

néant, tous les dieux des nations!   Allez dire aux nations : "Le Seigneur est roi!" 

Lui,le Seigneur, a fait les cieux.   Il gouverne les peuples avec droiture. 

          Relais St Michel 

 



 

2
ème

 lecture : De la lettre de St Paul Apôtre aux Thessaloniciens (1,1-5b) 

 

Acclamation de l'évangile :St Jean 

Alléluia, Alléluia, Vous brillez comme des astres dans l'univers en tenant ferme la 

parole de vie. Alléluia. 

 

Evangile : Selon Saint Matthieu  (22,15-21) 

 

Homélie 

 

Profession de foi : Récité 

 

Prière Universelle : voir feuille   Refrain  " O Seigneur en ce jour, écoutes nos prières" 

 

Quête :   au profit de notre paroisse  
 

 

LITURGIE de l’ EUCHARISTIE 

 
Prière sur les offrandes : Prions ensemble… 

Regarde, Seigneur, le visage de ton Christ, et souviens-toi qu'il s'est livré pour le salut 

de tous; en lui qui t'a glorifié jusqu'à t'offrir sa vie, fais-toi reconnaitre comme le Dieu 

d'amour, d'une extrémité du monde à l'autre : que tous les peuples de la terre fassent 

monter vers toi l'action de grâce de Jésus, ton fils, notre Sauveur. Lui qui …. 

 

Prière Eucharistiqueau choix du prêtre 

 

Sanctus :St Jean 

 

Anamnèse :Au choix du prêtre 

 

Notre Père : Récité 

 

Agneau de Dieu : St Jean 

 

Chant de Communion :N° 18 "Voici le corps et le sang du Seigneur" 

 

 

Prière après la communion. 

Nous recevons de toi, Seigneur, les vivres que nous aurons dans ton Royaume, et nous 

te prions pour les hommes qui ne te connaissent pas:que ce sacrement du salut éternel, 

en nourrissant la foi de ton Eglise, attire à la vérité toujours plus de croyants. 

 Par Jésus…. Amen 

 

Chant d'envoi : N°29 "Acclamons le roi du ciel" EDIT 21-42 
  Relais St Michel 



29 èmeDimanche du temps ordinaire -  Année A 

Dimanche 18 Octobre  2020 
 

Journée de la mission universelle de l'Eglise. 
 

PRIERE UNIVERSELLE 

 

Introduction:au choix du célébrant. 

 

Refrain : "O Seigneur en ce jour, écoute nos prières". 
 

"Que l'on sache, de l'Orient à l'Occident, qu'il n'y a rien en dehors de moi" 

Le monde entier reste une terre de mission. Tant de personnes ne connaissent pas 

encore le Christ. 

Seigneur, envoie des missionnaires aux quatre coins du monde pour annoncer ta 

Parole, réconforter les faibles, et apporter ton Salut. 

Seigneur, nous te prions. 

 

 

"Le but, c'est l'amour, la charité, qui vient d'un cœur pur, d'une conscience droite et 

d'une foi sans détours" 

Il y a tant à faire dans le monde et dans l'Eglise pour faire rayonner l'amour de Dieu. 

Seigneur, viens purifier nos cœurs et nos consciences, nous avons besoin de ta 

miséricorde pour chasser tous les obstacles en nos vies et être véritablement signes 

vivants de ta charité. 

Seigneur, nous te prions. 

 

 

"Tu enseignes le chemin de Dieu en vérité; tu ne te laissesinfluencer par personnes" 

L'Eglise depuis 2000 envoie des messagers enseigner le chemin de Dieu. Afin que tous 

les baptisés s'engagent par la prière, le témoignage de vie, le partage financier et 

l'action missionnaire et permettent ainsi à l'Eglise de continuer sa mission 

d'évangélisation. 

Seigneur, nous te prions. 

 

 

"Me voici, envoie-moi" 

Tel est le thème de cette semaine missionnaire. La mission n'est pas réservée à des 

experts lointains, mais concerne chaque membre de notre assemblée. Seigneur, 

envoie ton Esprit pour que chacun de nous entende ton appel et réponde avec joie; 

"Me voici, envoie-moi". 

Seigneur, nous te prions. 

 

Conclusion : au choix du célébrant. 
Relais St Michel 

  



    


