29ème dimanche du temps ordinaire - Année A
Première communion
Église St Sernin - Artigues
Dimanche 18 octobre 2020

ACCUEIL
Chant d'entrée :
Mot d'accueil :
Frères et sœurs, nous avons pris place dans cette église, mais nous sommes un peuple en
marche à qui Dieu donne des vivres pour le chemin.
Sous son regard, notre vie et notre terre deviennent des lieux à respecter et à servir.
Laissons donc Dieu nous rejoindre dans le silence de notre cœur pour que son amour guide nos
actes sur la Terre.
Avec Chloé, Hugo, Rachel, Lilou et Jade, qui fêtent leur première communion, entrons dans
cette célébration de l’Eucharistie.
Prière pénitentielle : Implorons la miséricorde de Dieu. Son amour est plus grand que notre cœur.
Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié.
Que Dieu tout puissant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la
vie éternelle. Amen.
Gloire à Dieu :

PAROLE
1ère lecture : lecture du prophète Isaïe (45, 1.4-6)
Psaume : 95(96)
2ème lecture : lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens (1,1-5b)
Acclamation de l’Évangile
Alleluia. Vous brillez comme des astres dans l’univers en tenant ferme la parole de vie. Alleluia.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu (22,15-21)
Credo :

Prière universelle :

Frères et sœurs, Dieu notre Père est notre Seigneur, il n’en est pas d’autre. Confiants en la
fidélité de son amour qui veille sur nous, demandons-lui d’accueillir nos intentions de prière
pour nos frères et pour le monde.
–Seigneur, vois l’ensemble des baptisés, regarde Chloé, Hugo, Rachel, Lilou et Jade ;

permets à ton Eglise de leur insuffler la foi et l’espérance en restant le signe vivant de
ton amour et de ta miséricorde. Dieu, notre Père, entends notre prière.
– Seigneur, en cette journée missionnaire mondiale, donne à nos dirigeants les moyens

et la vigilance qui leur permettront de prendre des décisions en respectant la juste
répartition des ressources et la dignité de tous les hommes. Dieu, notre Père, entends
notre prière.
– Seigneur, prends soin de nos frères entravés par la maladie, par la solitude, par la

désespérance ; permets qu’ils rencontrent sur le chemin les gestes de tendresse qui leur
apporteront l’espérance de ton amour. Dieu, notre Père, entends notre prière.
– Seigneur, ouvre le cœur de notre communauté ; fais grandir en elle l’attention aux

plus fragiles et permets-lui d’être le porte-parole fidèle et attentif de ta bonté et de ta
charité. Dieu, notre Père, entends notre prière.
Dieu, notre Père, nous savons que ton amour pour tes enfants est infini. Humblement, d’un
cœur confiant, nous t’avons présenté nos prières, entends-les et daigne les exaucer. Par Jésus,
le Christ, notre Seigneur. Amen.

EUCHARISTIE
Offertoire
Sanctus
Anamnèse
Notre Père
Agneau de Dieu
Chant de communion

ENVOI
Chant d'envoi

