
Programme type pour la messe des familles

Chant d’entrée : Chantez, priez 

PP : Pardon Seigneur pardon (JEM Sylvain Freymond)

1ère lecture : 

Méditation : mon père mon père je m’abandonne à toi

2ème lecture : 

Acclamation : Par la musique et par nos voix 

PU : Apprends-nous Seigneur à te choisir tous les jours

Offertoire : Ubi caritas instrumental ou autre morceau proposé par 
les enfants présents

Sanctus : messe polyphonie pour un avenir P. Richard
Saint le Seigneur alleluia

Anamnèse :idem
Gloire à toi qui était mort

Notre père : Exo

Agneau de Dieu : Evenou Shalom Halerem

Communion : Venez approchez vous

Envoi : Allez porter ma joie au monde



Prière universelle du dimanche 23 octobre

Prions pour l’Église 
qu'elle soit signe de la tendresse de Dieu, 
prions les missionnaires qui ont offert leur vie et qui l'offrent encore aujourd'hui pour porter la 
Bonne Nouvelle à tout l'univers, 
Seigneur exauce-nous.

Prions pour les responsables politiques 
qu'ils mettent leur pouvoir au service de la justice et de la paix ; 
que leurs décisions servent, avant tout, la personne humaine, la solidarité et la 
fraternité 
Seigneur exauce-nous.

Prions pour ceux et celles tenus à l'écart de notre société parce qu'on les considère comme 
peu intéressants, peu valables, peu rentables, 
prions pour les victimes des guerres et de toute forme de violence, 
qu'ils trouvent réconfort au contact d'amis véritables,
Seigneur exauce-nous.

Prions pour notre communauté chrétienne 
qu'elle sache, en ce mois missionnaire, se remettre en question et reconnaître, devant 
Dieu, ses insuffisances et fasse preuve d'esprit d'accueil et d'ouverture, 
Seigneur exauce-nous.

Prière universelle du dimanche 8 janvier
1. Nous te prions, Seigneur, pour l'Eglise. Qu'elle témoigne toujours avec fidélité et 
enthousiasme de ta Parole, source de lumière, pour pouvoir répondre aux défis du monde 
d'aujourd'hui,

Seigneur, écoute-nous.

 

2. Nous te prions, Seigneur, pour les chefs d'Etat et les responsables politiques qui 
recherchent des chemins pour la paix. Que ta lumière les éclaire dans leur démarche.

Seigneur, écoute-nous.

3. Nous te prions, Seigneur, pour tous les malades. Que l'étoile de l'Espérance les soutienne 
dans leur épreuve et qu'ils trouvent un réconfort auprès des personnes qui viennent les visiter.

Seigneur, écoute-nous.

4. Nous te prions, Seigneur, pour notre communauté. Que nous prenions le temps de méditer, 
de prier, de suivre les formations proposées dans notre paroisse pour pouvoir répondre en 
chrétiens aux questions de notre entourage.

Seigneur, écoute-nous.
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