
       *Chant Final : 
 

T 20-76 ALLEZ PAR TOUTE LA TERRE 
 

Allez par toute la terre, 
Annoncer l’Évangile aux nations ! 
Allez par toute la terre, Alléluia ! 

1 – Chantez au Seigneur un chant nouveau, 

Chantez au Seigneur terre entière, 

Chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 

2 – De jour en jour proclamez son salut, 

Racontez à tous les peuples sa gloire, 

A toutes les nations ses merveilles ! 
  

 
 

Bon Dimanche à Tous 

 

 
 

Saint Hilaire de Fargues 

Dimanche 14 octobre 2018 

28ème dimanche du temps ordinaire  - Année B 

 
“ Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ? ” 

 
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. 
 

Toi qui aimes la vie, Ô 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.  

 
2 - Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. 

Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l'Esprit d'audace.  
 

3 - Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras crier les pauvres, tu entendras gémir ce monde.  

 
4 - Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. 

Tu entendras grandir l'Eglise, tu entendras sa paix promise.  
 

5 - Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois, fais-toi violence, qui que tu sois rejoins ton frère 

 



 
          *Pénitentielle        AL 59 

 Seigneur, prends pitié ! Ô Christ, prends pitié ! 
 Seigneur, prends pitié ! 

.  
*Gloire à Dieu AL 189 

 
Gloria ! Gloria ! In excelsis Deo ! Gloria ! Gloria ! In excelsis Deo ! 

 

 Lecture  du livre de la Sagesse (7, 7-11) 
  «  A côté de la sagesse, j’ai tenu pour rien la richesse » 
 

        *Psaume 
Rassasie-nous de ton amour, Seigneur : nous serons dans la joie. 

 

Lecture  de la lettre aux Hébreux (4, 12-13) 

 La parole de Dieu juge des intentions et des pensées du cœur » 
 

*Acclamation de l'Evangile: (Taizé2 :  la fa mi ré ) 
 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Marc (10,17-30) 

« Vends ce que as et suis-moi» 
 

*Prière Universelle :  
Seigneur entends la prière qui monte de nos cœurs !                                                                                         

 

*Sanctus : 
Saint, Saint, Saint, le Seigneur, le Seigneur Dieu de l’univers. 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,  
Hosanna au plus haut des cieux. 

 Béni sois celui qui vient nous sauver, 
 Hosanna ! au plus des cieux 

 
*Anamnèse : 

 
Par ta mort tu as vaincu la mort ! Jésus-Christ vivant ressuscité ! 

 Ô Seigneur jusqu'à ton Retour garde-nous unis en ton amour. 
 

*Notre Père : dit. 
 

 
*Agneau de Dieu   AL 59 

 Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde prends pitié de nous 
 Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix 

 
Communion 

 

Pour que nos cœurs D 308 

 
1 - Pour que nos cœurs, deviennent de chair, 

Tu as rompu le pain, comme un fruit de justice, 

Comme un signe d'amour. 

 

2 - Pour que nos cœurs, deviennent de sang, 

Tu as versé le vin, comme un puits de tendresse, 

Comme un signe de paix. 

 

3 - Pour que nos cœurs, respirent ta vie, 

Tu as donné ta mort, comme un jour qui se lève, 

Comme un cri d'avenir. 

 

4 - Pour que nos cœurs, Eclatent de vie, 

Nous fêtons ta mémoire, Tu libères ton peuple 

Et tu es son chemin. 

 


