
            Messes du 29ème dimanche du Temps Ordinaire – Année C 

- Samedi 19 octobre 2019, 18H30 à PLÉDRAN                    

- Dimanche 20 octobre 2019, 10H30 à YFFINIAC 

 

LITURGIE DE L’ACCUEIL 

 

CHANT D’ENTRÉE : Écoute la voix du Seigneur  

R/ Toi qui aimes la vie, O toi qui veux le bonheur, 
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté. 
Réponds en fidèle ouvrier de l’évangile et de sa paix. 

1 – Ecoute la voix du Seigneur, 
Prête l’oreille de ton cœur, 
Qui que tu sois ton Dieu t’appelle, 
Qui que tu sois, Il est ton Père 

3 – Ecoute la voix du Seigneur, 
Prête l’oreille de ton cœur, 
Tu entendras crier les pauvres, 
Tu entendras gémir le monde. 

4 – Ecoute la voix du Seigneur, 
Prête l’oreille de ton cœur, 
Tu entendras grandir l’Eglise, 
Tu entendras sa paix promise. 

 

 

LITURGIE DE LA PAROLE 

 

1ère Lecture : Lecture du livre du livre de l’Exode (17,8-13) 

PSAUME 120 :  R/ Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre.

Je lève les yeux vers les montagnes : 
d’où le secours me viendra-t-il ? 
Le secours me viendra du Seigneur 
qui a fait le ciel et la terre. 

Qu’il empêche ton pied de glisser, 
qu’il ne dorme pas, ton gardien. 
Non, il ne dort pas, ne sommeille pas, 
le gardien d’Israël. 

Le Seigneur, ton gardien, le Seigneur, ton ombrage, 
se tient près de toi. 
Le soleil, pendant le jour, ne pourra te frapper, 
ni la lune, durant la nuit. 

Le Seigneur te gardera de tout mal, 
il gardera ta vie. 
Le Seigneur te gardera, au départ et au retour, 
maintenant, à jamais. 

 

PRIERE UNIVERSELLE :  Notre Père, notre Père nous te supplions humblement.  



LITURGIE EUCHARISTIQUE 

 

CHANT DE COMMUNION : Nous recevons le même pain 

 

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. 
 
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. 
 
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 

 
ENVOI : Marie, tendresse des pauvres 

1. Marie tendresse des pauvres, Marie, sagesse des faibles, 
Marie, notre Mère, priez pour nous (bis) 

2. Marie, lumière féconde Marie, prière du monde 
Marie, notre force, priez pour nous. (bis) 

4. Marie, présence d’un peuple Marie, visage d’Eglise 
Marie, notre reine, priez pour nous. (bis) 

 

 

 

 

 

 

 

Bonne semaine à tous ! 


