
 
 
 

Le Seigneur soit avec nous, Alléluia !  
Qu’il nous garde au fil des jours, Alléluia ! 

Sa parole a retenti, Alléluia !  
Sa parole est vérité, Alléluia ! 

Nous vivons de son amour, Alléluia !  
Chaque instant de notre vie, Alléluia ! 

Ecoutons et recevons, Alléluia !  
La parole du Seigneur, Alléluia ! 

Ô Seigneur, source de vie, Alléluia !  
Remplis-nous de ton amour, Alléluia ! 

Gloire au Père et gloire au Fils, Alléluia !  
Gloire soit au Saint Esprit, Alléluia ! 

Maintenant et à jamais, Alléluia !  
Comme il fut depuis toujours, Alléluia ! 

 

Accueil : 
Laura BISCAY, d’Elodie et Fabrice. Claire PLANTUREUX sa marraine et Nicolas PEIGNEGUY son parrain. 

 
Invocation pénitentielle. 
Prêtre : Seigneur, accorde-nous ton pardon, Assemblée : Nous avons péché contre toi. 
Prêtre : Montre-nous ta miséricorde, Assemblée : et nous serons sauvés ! 
Alternativement chaque invocation : Kyrie eléison. (bis) Christe eléison.(bis) Kyrie eléison.(bis) 
 

Gloire à Dieu, Paix aux hommes, Joie du Ciel sur la Terre !          
Pour tes merveilles Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâces. 
Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient ! 
A toi les chants de fête par ton Fils Bien-aimé dans l’Esprit !R/ 
Sauveur du Monde Jésus Christ écoute nos prières : 
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché ! 
Dieu Saint Splendeur du Père, Dieu vivant, le Très Haut, le Seigneur ! R/ 

 

Lecture du livre de Ben Sira le Sage (35, 15b-17.20-22a) 
Le Seigneur est un juge qui se montre impartial envers les personnes. Il ne défavorise pas le pauvre, il écoute la 
prière de l’opprimé. Il ne méprise pas la supplication de l’orphelin, ni la plainte répétée de la veuve. Celui dont le 
service est agréable à Dieu sera bien accueilli, sa supplication parviendra jusqu’au ciel. La prière du pauvre traverse 
les nuées ; tant qu’elle n’a pas atteint son but, il demeure inconsolable. Il persévère tant que le Très-Haut n’a pas 
jeté les yeux sur lui, ni prononcé la sentence en faveur des justes et rendu justice. Parole du Seigneur. Nous rendons 
grâce à Dieu. 
 

Psaume 33.   
« Les pauvres mangeront et seront rassasiés ! 
Ils loueront le Seigneur ceux qui le cherchent ! » 
Je bénirai le Seigneur en tout temps,  
sa louange sans cesse à mes lèvres.  
Je me glorifierai dans le Seigneur :  
que les pauvres m’entendent et soient en fête ! R/ 
Le Seigneur regarde les justes,  
il écoute, attentif à leurs cris.  
Le Seigneur entend ceux qui l’appellent :  
de toutes leurs angoisses, il les délivre. R/ 

 
Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée (4, 6-8.16-18) 
Bien-aimé, je suis déjà offert en sacrifice, le moment de mon départ est venu. J’ai mené le bon combat, j’ai achevé 
ma course, j’ai gardé la foi. Je n’ai plus qu’à recevoir la couronne de la justice : le Seigneur, le juste juge, me la 
remettra en ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront désiré avec amour sa Manifestation 

Paroisse Louis Edouard Cestac - Ste Marie

Dimanche 27 octobre 2019

30e dimanche du temps ordinaire C

 

 

 



glorieuse. La première fois que j’ai présenté ma défense, personne ne m’a soutenu : tous m’ont abandonné. Que 
cela ne soit pas retenu contre eux. Le Seigneur, lui, m’a assisté. Il m’a rempli de force pour que, par moi, la 
proclamation de l’Évangile s’accomplisse jusqu’au bout et que toutes les nations l’entendent. J’ai été arraché à la 
gueule du lion ; le Seigneur m’arrachera encore à tout ce qu’on fait pour me nuire. Il me sauvera et me fera entrer 
dans son Royaume céleste. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce 
à Dieu. 
 

Alléluia. Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui : il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation.  
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (18, 9-14) 
En ce temps-là, à l’adresse de certains qui étaient convaincus d’être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit 
la parabole que voici : « Deux hommes montèrent au Temple pour prier. L’un était pharisien, et l’autre, publicain 
(c’est-à-dire un collecteur d’impôts). Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même : “Mon Dieu, je te rends 
grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes – ils sont voleurs, injustes, adultères –, ou encore comme 
ce publicain. Je jeûne deux fois par semaine et je verse le dixième de tout ce que je gagne.” Le publicain, lui, se 
tenait à distance et n’osait même pas lever les yeux vers le ciel ; mais il se frappait la poitrine, en disant : “Mon 
Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis !” Je vous le déclare : quand ce dernier redescendit dans sa maison, 
c’est lui qui était devenu un homme juste, plutôt que l’autre. Qui s’élève sera abaissé ; qui s’abaisse sera élevé. » 

 

Prière universelle.              « Seigneur écoute nous, Seigneur exauce nous » 
Seigneur, soutiens ton Église entière dans son témoignage,  
en particulier le Pape, nos évêques et tous les ministres ordonnés. R/ 

Seigneur, éclaire les responsables politiques et économiques  
chargés de la justice et du bien commun. R/ 

Seigneur, viens en aide à ceux qui souffrent, aux malades,  
et à ceux qui connaissent l’échec, la solitude ou le découragement. R/  

Seigneur, souviens-toi de la communauté que nous formons, adultes,  
enfants et jeunes, présents et absents. Tous se confient en toi. R/ 

 

Baptême de Laura ! 
« Tu es grand Seigneur, éternellement !! 

Sanctus. 
Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l'univers,  
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux, 
Béni soit celui qui vient au Nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux.  

Gloire à Toi qui étais mort!  Gloire à Toi, Jésus! Gloire à Toi qui est vivant, Gloire à Toi ! 
Gloire à Toi, Ressuscité! Viens revivre en nous aujourd’hui et jusqu’au jour dernier! 

Notre Père (dit)  

Agnus. 
« La paix soit avec nous, la paix de Jésus-Christ,  
La paix soit entre nous, la paix de son Esprit. » 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,  
Prends pitié de nous, prends pitié de nous /  
« La paix soit avec nous, la paix de Jésus-Christ,  

 

Action de grâce. 
Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, pour t’offrir le monde, 
Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, notre joie est profonde. 
Garde-nous tout petits devant ta Face, simples et purs comme un ruisseau. 
Garde-nous tout petits devant ta Face, et disponibles comme une eau. R/ 
Garde-nous tout petits devant ta Face, brûlants d’amour et pleins de joie. 
Garde-nous tout petits parmi nos frères, simples chemins devant leurs pas. R/ 

 
  
 
 

 

  

 


