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    28ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

 
 

Chant d’entrée : Si le Père vous appelle 

 
1-Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime  
Dans le feu de son Esprit Bienheureux êtes vous!  
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance  
à lui dire son salut Bienheureux êtes vous!  
Si l’Église vous appelle à peiner pour le Royaume  
aux travaux de la moisson Bienheureux êtes vous! 
 
R-Tressaillez de joie! Tressaillez de joie!  
car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux  
Tressaillez de joie! Tressaillez de joie!  
car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu  
 
2 - Si le Père vous appelle à quitter toute richesse 
pour ne suivre que son Fils Bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à lutter contre la haine 
pour la quête de la Paix Bienheureux êtes-vous ! 
Si l'Église vous appelle à tenir dans la prière 
au service des pécheurs Bienheureux êtes-vous ! 
 

 

1ère lecture : « À côté de la Sagesse, j’ai tenu pour rien la richesse» 

livre de la Sagesse (7, 7‑11) 
 

 



Psaume : Ps 89 (90) 

 
R: Seigneur ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi  
 
Apprends-nous la vraie mesure de nos jours : 
que nos cœurs pénètrent la sagesse. 
Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ? 
Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. 
 
Rassasie-nous de ton amour au matin, 
que nous passions nos jours dans la joie et les chants. 
Rends-nous en joies tes jours de châtiment 
et les années où nous connaissions le malheur. 
 
Fais connaître ton œuvre à tes serviteurs et ta splendeur à leurs fils. 
Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu! 
Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains; 
oui, consolide l’ouvrage de nos mains. 
 
 

2ème lecture: « La parole de Dieu juge des intentions et des pensées du 

cœur» lettre aux Hébreux (4, 12‑13) 

 

Acclamation de l'Évangile:   Alléluia 

Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux ! 

Évangile: « Vends ce que tu as et suis-moi» (Mc 10, 17‑30) 

 

Prière universelle :   

R/ : Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement.  
 

 



 

Offertoire :  (dimanche) 

Ne crains pas, je suis ton Dieu, 
C'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom. 
Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. 
Ne crains pas car je suis avec toi. 
 

 
Communion : La Sagesse a dressé une table 
 
R/La Sagesse a dressé une table 
Elle invite les hommes au festin.   
Venez au banquet du Fils de l’Homme,    
Mangez et buvez la Pâque de Dieu.      
 
Je bénirai le Seigneur en tout temps,  
Sa louange sans cesse en ma bouche.   
En Dieu mon âme trouve sa gloire,       
Que les pauvres m’entendent et soient en fête.  
 
Avec moi magnifiez le Seigneur 
Exaltons tous ensemble son Nom ! 
J’ai cherché le Seigneur et il m’a répondu, 
De toutes mes terreurs, il m’a délivré. 
 
Tournez-vous vers le Seigneur et vous serez illuminés, 
Votre visage ne sera pas confondu. 
Un pauvre a crié et Dieu a entendu, 
Le Seigneur l’a sauvé de toutes ses angoisses. 
 
Saints du Seigneur, craignez le Seigneur. 
Ceux qui le craignent n’auront jamais faim. 
Les riches s’appauvrissent et ils ont faim, 
Mais ceux qui cherchent le Seigneur ne manquent de rien. 



Envoi : Jésus est le chemin 

R. Jésus est le chemin  
Qui nous mène droit vers le Père, 
C´est lui qui est la Vérité, 
Il est la vie !  
 
1. Celui qui croit en moi a la vie éternelle, 
Qui me suit marchera, non pas dans les ténèbres, 
Mais dans la lumière ! 
 
2. Qui ne prend pas sa croix, ne peut suivre mes pas, 
Mais qui perdra sa vie pour moi la sauvera, 
Marchez à ma suite !  
 

 


