
Messes du 28 ème dimanche du Temps Ordinaire – Année C 

- Samedi 12 octobre 2019 , 18H30 à LANGUEUX                    

- Dimanche 13 octobre 2019 , 10H30 à YFFINIAC 

 

• TEMPS DE L’ACCUEIL 

Mot d’accueil 
(peut être l’introduction au chant 

d’entrée) 

Sans cesse, l’amour de Dieu nous est offert. Comme les lépreux de 

l’Evangile, comme tous les hommes, nous en sommes les 

bénéficiaires. Accueillons en nous la vie de Dieu venu marcher sous 

nos routes.  

 

Chant d’accueil (titre, page, 

couplets) 
Il est venu marcher  

Jésus Christ s’est levé parmi nous, Dieu a visité son peuple (bis) 

 

1 

Il est venu marcher sur nos routes, 

Partager notre vie, nos joies et nos peines. 

Il est venu sauver tous les hommes 

Nous apprendre à aimer et vaincre la haine. 

2 

Celui qui croit renaît à la vie 

Et découvre l'espoir en Dieu qui le sauve 

Celui qui croit en Dieu notre Père 

Recevra par son fils la vie éternelle. 

3 

L'aveugle voit, le mort ressuscite, 

Le boiteux est guéri, et joie pour le pauvre. 

L'aveugle voit, le riche partage, 

L'affamé est nourri et Dieu nous pardonne. 

 

Prière pénitentielle KY :  

 

Célébrant : Implorons la miséricorde de Dieu. Son amour est plus 

grand que notre cœur. 

 

• Quand nous manquons de foi, tu restes fidèle à ta parole. 

Seigneur Jésus, prends pitié de nous. 

 

• Quand nous te présentons nos faiblesses et nos limites, tu te 

laisses toucher. Ô Christ, prends pitié de nous. 

 

 

• Quand nous quittons les voies de la justice, tu te rappelles ta 

fidélité et ton amour. Seigneur, prends pitié de nous. 

 

Gloria  GL 

 

• LITURGIE DE LA PAROLE 



1ère lecture (2 R 5, 14-17) 

En ces jours-là, le général syrien Naaman, qui était lépreux, descendit 

jusqu’au Jourdain et s’y plongea sept fois, pour obéir à la parole d’Élisée, 

l’homme de Dieu ; alors sa chair redevint semblable à celle d’un petit enfant : 

il était purifié ! Il retourna chez l’homme de Dieu avec toute son escorte ; il 

entra, se présenta devant lui et déclara : « Désormais, je le sais : il n’y a pas 

d’autre Dieu, sur toute la terre, que celui d’Israël ! Je t’en prie, accepte un 

présent de ton serviteur. » Mais Élisée répondit : « Par la vie du Seigneur que 

je sers, je n’accepterai rien. » Naaman le pressa d’accepter, mais il refusa. 

Naaman dit alors : « Puisque c’est ainsi, permets que ton serviteur emporte de 

la terre de ce pays autant que deux mulets peuvent en transporter, car je ne 

veux plus offrir ni holocauste ni sacrifice à d’autres dieux qu’au Seigneur 

Dieu d’Israël. » – Parole du Seigneur.   

 

Psaume (partition refrain 

+ texte) 

 R/ Le Seigneur a fait connaître sa victoire 

et révélé sa justice aux nations. (Ps 97, 2) 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 

car il a fait des merveilles ; 

par son bras très saint, par sa main puissante, 

il s’est assuré la victoire. 

Le Seigneur a fait connaître sa victoire 

et révélé sa justice aux nations ; 

il s’est rappelé sa fidélité, son amour, 

en faveur de la maison d’Israël. 

La terre tout entière a vu 

la victoire de notre Dieu. 

Acclamez le Seigneur, terre entière, 

sonnez, chantez, jouez ! 

2ème lecture (2 Tm 2, 8-13) 

Bien-aimé, souviens-toi de Jésus Christ, ressuscité d’entre les morts, le 

descendant de David : voilà mon évangile. C’est pour lui que j’endure la 

souffrance, jusqu’à être enchaîné comme un malfaiteur. Mais on n’enchaîne 

pas la parole de Dieu ! C’est pourquoi je supporte tout pour ceux que Dieu a 

choisis, afin qu’ils obtiennent, eux aussi, le salut qui est dans le Christ Jésus, 

avec la gloire éternelle. Voici une parole digne de foi : Si nous sommes morts 

avec lui, avec lui nous vivrons. Si nous supportons l’épreuve, avec lui nous 

régnerons. Si nous le rejetons, lui aussi nous rejettera. Si nous manquons de 

foi, lui reste fidèle à sa parole, car il ne peut se rejeter lui-même. – Parole du 

Seigneur 

 

Alléluia  AL 

Verset  Rendez grâce à Dieu en toute circonstance : 

c’est la volonté de Dieu à votre égard 

dans le Christ Jésus. 

Evangile (Lc 17, 11-19) 

En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située 

entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, dix lépreux 

vinrent à sa rencontre. Ils s’arrêtèrent à distance et lui crièrent : « Jésus, 

maître, prends pitié de nous. » À cette vue, Jésus leur dit : « Allez vous 



montrer aux prêtres. » En cours de route, ils furent purifiés. L’un d’eux, 

voyant qu’il était guéri, revint sur ses pas, en glorifiant Dieu à pleine voix. Il 

se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c’était un 

Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant : « Tous les dix n’ont-ils pas 

été purifiés ? Les neuf autres, où sont-ils ? Il ne s’est trouvé parmi eux que cet 

étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu ! » Jésus lui dit : « 

Relève-toi et va : ta foi t’a sauvé. » – Acclamons la Parole de Dieu.   

Credo  

Prière universelle 

(partition refrain + texte) 

 
 

Refrain : Toi qui nous aimes, écoute-nous Seigneur. 

 

Prions le Seigneur pour celles et ceux que la maladie éprouve : qu’ils trouvent 

sur leur route des frères et sœurs attentifs et remplis de compassion.  /R 

 

Prions le Seigneur pour l’Eglise : qu’elle reconnaisse le don de Dieu et soit 

signe d’espérance au cœur de notre monde.  /R 

 

Prions le Seigneur pour les pauvres de notre temps : que leurs cris, souvent 

silencieux, soient entendus par tous et suscitent la solidarité.  /R 

 

Sensibles à l’appel du pape François, prions le Seigneur pour notre 

communauté, que le souffle de l’Esprit Saint suscite en elle un nouveau 

printemps missionnaire.  /R 

 

 

• LITURGIE EUCHARISTIQUE 

Offrandes  

Sanctus SA 

Anamnèse AN 

Doxologie  

Notre Père dit 

Agneau de Dieu AG 

Chant de communion ou 

d’action de grâce (titre, page…) 

NOUS RECEVONS LE MEME PAIN 

Paroles et musique : Communauté du Chemin Neuf 

N° 22-16 

 

R. Nous recevons le même pain, 

Nous buvons à la même coupe, 

Afin de devenir celui qui nous unit : 

Le corps du Christ 

 

 

1. Heureux qui désire la vie, 

Qu'il s'en approche et la reçoive, 

Il recevra Jésus lui-même 

Et connaîtra l'amour de Dieu. 

 

2. Heureux qui saura préférer 



Celui qui sera tout en tous, 

Il amasse dès ici-bas 

Un trésor précieux dans le ciel. 

 

3. Heureux qui regarde le cœur 

Et ne juge pas l'apparence. 

Il reconnaîtra dans ce pain 

Jésus, l'Agneau livré pour nous. 

 

4. Heureux celui que le Seigneur 

Trouvera en train de veiller. 

A sa table il l'invitera 

Et lui-même le servira. 

 

5. Heureux l'homme qui laissera 

S'ouvrir la porte de son cœur, 

Il entrera le Roi de gloire 

Et siègera auprès de lui. 

 

7. Heureux l'homme qui aimera 

Son frère au nom de l'Évangile 

Il recevra l'amour puissant 

De Jésus Christ vainqueur du mal. 

 

 

• LITURGIE DE L’ENVOI 

Annonces  

Chant d’envoi (titre, page, 

couplets) 

JE VEUX CHANTER TON AMOUR, SEIGNEUR 

Paroles et musique : M. Dannaud 

N° 11-26 

 

R. Je veux chanter ton amour, Seigneur, 

Chaque instant de ma vie. 

Danser pour toi en chantant ma joie 

Et glorifier ton Nom. 

 

1. Ton amour pour nous 

Est plus fort que tout 

Et tu veux nous donner la vie, 

Nous embraser par ton Esprit. 

Gloire à toi ! 

 

5. Avec toi, Seigneur 

Je n´ai peur de rien. 

Tu es là sur tous mes chemins. 

Tu m´apprends à vivre l´amour. 

Gloire à toi ! 

LES ACTEURS DE LA LITURGIE 

Nom de l’équipe liturgique  ALLIANCE 
Dates : SAMEDI 12 

LANGUEUX 

DIMANCHE 13 

YFFINIAC 



Célébrant P. Antoine Le Meur P. Pierre Bedfert 

Chefs de chœur (choisissent l’ordinaire de la messe, le 

communiquent aux organistes, informent les personnes qui 

préparent les pochettes pour la chorale) 

Madeleine Sagory Erwan Bara 

Organistes Paule Bielle Alain Dommek 

Sacristains  Yves Scavennec Bernard Devisme 

Coordinateurs (1/messe)   

Animateurs de liturgie (1/messe) Yves Garnier Anna Billon 

Qui recherche les acteurs manquants ?    

 Accueil : des personnes pour 

distribuer les feuilles et accueillir 

 2 pers. 

Prière pénitentielle Yves Garnier Anna Billon 

1ère lecture Solange et Marie-Thérèse 

cherchent 

Jacqueline cherche 

Psaume (chanté ? lu par… ?)   

2ème lecture Solange et Marie-Thérèse 

cherchent 

M.Agnès cherche 

Prière universelle Solange Potel Jacqueline cherche 

Communion   4 points de communion 

Quête  4 pers. 

Présence de parents de futurs baptisés (dimanche) 

Cierge à prévoir. Le préciser au sacristain. 

  

Présence de la famille d’un défunt    

La feuille de l’assemblée : 

Quel contenu ? Qui la prépare ? La communique ?... 

M. Agnès (à contacter si modification à apporter, 

merci !) 

Qui prépare la feuille de déroulement, la 

photocopie et la communique à tous les acteurs ? 

M. Agnès (à contacter si modification à 

apporter, merci !) 

Baptêmes avant ou après la messe. Cf planning 

des messes. Qui sera présent ? 

  

Coordonnées : secretariat.NDdelabaie@gmail.com   (tel : 06 51 67 14 18) 
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