C'est toi que les Apôtres glorifient,
toi que proclament les prophètes,
toi dont témoignent les martyrs;
c'est toi que par le monde entier
l'Église annonce et reconnaît.
Dieu, nous t'adorons :
Père infiniment saint,
Fils éternel et bien-aimé,
Esprit de puissance et de paix.

Par ta victoire sur la mort,
tu as ouvert à tout croyant
les portes du Royaume;
tu règnes à la droite du Père;
tu viendras pour le jugement.
Montre-toi le défenseur et l'ami
des hommes sauvés par ton sang :
prends-les avec tous les saints
dans ta joie et dans ta lumière.

Christ, le Fils du Dieu vivant,
le Seigneur de la gloire,
tu n'as pas craint de prendre chair
dans le corps d'une vierge
pour libérer l'humanité captive.

Le Seigneur l'a juré
dans un serment irrévocable :
« Tu es prêtre à jamais
selon l'ordre du roi Melkisédek. »

De Sion, le Seigneur te présente
le sceptre de ta force :
« Domine jusqu'au cœur de l'ennemi. »

À ta droite se tient le Seigneur :
il brise les rois au jour de sa colère.
Au torrent il s'abreuve en chemin,
c'est pourquoi il redresse la tête.

Le jour où paraît ta puissance,
tu es prince, éblouissant de sainteté :
« Comme la rosée qui naît de l'aurore,
je t'ai engendré. »
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen

L'hymne
Reste avec nous, Seigneur Jésus,
Toi, le convive d'Emmaüs;
Au long des veilles de la nuit,
Ressuscité, tu nous conduis.
Prenant le pain, tu l'as rompu,
Alors nos yeux t'ont reconnu,
Flambée furtive où notre cœur
A pressenti le vrai bonheur.

Oracle du Seigneur à mon seigneur :
« Siège à ma droite,
et je ferai de tes ennemis
le marchepied de ton trône. »

Le temps est court, nos jours s'en vont
Mais tu prépares ta maison;
Tu donnes un sens à nos désirs,
À nos labeurs un avenir.
Toi, le premier des pèlerins,
L'étoile du dernier matin,
Réveille en nous, par ton amour,
L'immense espoir de ton retour.

Psalmodie
Psaume 109
Ant. 1 Oracle du Seigneur à mon Seigneur : Siège à ma droite.
Ant. 2 Dieu a tiré le Christ de la mort et l'a fait siéger dans sa gloire.
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Psaume 113 A
Ant. 1 Devant la face du Seigneur, l'eau vive jaillira, alléluia!
Ant. 2 Baptisés dans la mort du Seigneur, nous vivrons avec lui.
Quand Israël sortit d'Égypte,
et Jacob, de chez un peuple étranger,
Juda fut pour Dieu un sanctuaire,
Israël devint son domaine.
La mer voit et s'enfuit,
le Jourdain retourne en arrière.
Comme des béliers, bondissent les montagnes,
et les collines, comme des agneaux.

Qu'as-tu, mer, à t'enfuir,
Jourdain, à retourner en arrière?
Montagnes, pourquoi bondir comme des
béliers, collines, comme des agneaux?
Tremble, terre, devant le Maître,
devant la face du Dieu de Jacob,
lui qui change le rocher en source
et la pierre en fontaine!

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen
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Cantique (Ap 19) Les Noces de l'Agneau

Alléluia!
Le salut, la puissance,
la gloire à notre Dieu,
Alléluia!
Ils sont justes, ils sont vrais,
ses jugements.
Alléluia!
Célébrez notre Dieu,
serviteurs du Seigneur,
Alléluia!
Vous tous qui le craignez,
les petits et les grands.
Alléluia !

Il règne, le Seigneur,
notre Dieu tout-puissant,
Alléluia!
Exultons, crions de joie,
et rendons-lui gloire!
Alléluia!
Car elles sont venues,
les Noces de l'Agneau,
Alléluia!
Et pour lui son épouse
a revêtu sa parure.
Alléluia!

Parole de Dieu (2 Co 1, 3-4)
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, le Père plein de tendresse, le
Dieu de qui vient tout réconfort. Dans toutes nos détresses, il nous réconforte; ainsi,
nous pouvons réconforter tous ceux qui sont dans la détresse, grâce au réconfort que
nous recevons nous-mêmes de Dieu.
Béni soit le Seigneur;
Alléluia, alléluia!
Du levant au couchant du soleil.
Alléluia, alléluia!
Maintenant et pour les siècles des siècles.
Alléluia, alléluia!
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit.
Béni soit le Seigneur; Alléluia, alléluia!
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Méditation
« Le désir d'annoncer le Christ nous pousse à lire l'Histoire pour y découvrir les
problèmes, les aspirations et les espérances de l'Humanité que le Christ doit guérir,
purifier et remplir de sa présence. Son message est en effet toujours actuel, il descend au
cœur même de l'Histoire et est capable d'apporter une réponse aux inquiétudes les plus
profondes de tout Homme. C'est pourquoi l'Église, dans tous ses composants, doit être
consciente du fait que "les horizons immenses de la mission ecclésiale, la complexité de
la situation présente demandent aujourd'hui des modalités nouvelles pour
communiquer de façon efficace la Parole de Dieu" » (Verbum Domini, 97). Ceci exige, d'abord
et avant tout, une adhésion de foi renouvelée, personnelle et communautaire, à
l'Évangile de Jésus Christ "en un moment de profond changement comme celui que
l'Humanité est en train de vivre" (Porta Fidei, 8). L'un des obstacles à l'élan de
l'évangélisation est, en effet, la crise de foi non seulement du monde occidental mais
d'une grande partie de l'Humanité qui a pourtant faim et soif de Dieu et doit être invitée
et conduite au pain de vie et à l'eau vive comme la Samaritaine qui se rend au puits de
Jacob et dialogue avec le Christ. » (Extrait du Message du Saint-Père pour le Dimanche missionnaire
mondial 2012)

Vêpres
missionnaires

Adorons le Christ, Seigneur. Il est la tête; nous sommes les membres de son corps :
Vienne ton règne, Seigneur!
Christ, ami des hommes, tu as établi ton Église
signe de salut pour les peuples :
- qu'elle soit fidèle à sa mission.

Par P. André Gagnon, s.j.

Tu veux rassembler tes frères en un seul Corps;
- avive en nous le désir de l'unité.
Garde en communion le pape et les évêques;
- qu'ils servent ton peuple au milieu des nations.
Accorde au monde la paix;
- fais-nous les artisans de ta justice.
Ta résurrection nous a ouvert les portes de la vie :
- qu'ils entrent, ceux qui ont mis leur espérance en toi.
Intentions libres : Nous vous invitons à présenter vos intentions missionnaires.
- Exauce nos prières, Seigneur.

Le Cantique de Marie

Feuillet 9

L'intercession

Héritiers, héritières

de la

Parole de DIEU...
donnons à boire
à nos frères et sœurs.

Sainte Kateri Tekakwitha

Dimanche 21 octobre 2012, 29e dimanche du temps ordinaire, office de la 1re semaine
Chant du Dimanche missionnaire mondial

Mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur!

Il renverse les puissants de leurs trônes,
il élève les humbles.

Il s'est penché sur son humble servante;
désormais, tous les âges me diront
bienheureuse.

Il comble de biens les affamés,
renvoie les riches les mains vides.

Notre Père

Introduction
Prière missionnaire

Le Puissant fit pour moi des merveilles;
Saint est son nom!
Son amour s'étend d'âge en âge
sur ceux qui le craignent.
Déployant la force de son bras,
il disperse les superbes.

Oraison
Il relève Israël, son serviteur,
il se souvient de son amour,
de la promesse faite à nos pères,
en faveur d'Abraham et de sa race, à jamais.
Rendons gloire au Père tout-puissant,
à son Fils Jésus Christ, le Seigneur,
à l'Esprit qui habite en nos cœurs,
pour les siècles des siècles. Amen.

Dieu éternel et tout-puissant, fais-nous toujours vouloir ce que tu veux et servir ta gloire
d'un cœur sans partage.

Hymne : À toi, Dieu
Bénédiction

Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées dans le Christ
Jésus. Amen.
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Dieu, viens à mon aide.
- Seigneur, à notre secours.
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
- au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles.
Amen. Alléluia.
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À toi, Dieu, notre louange!
Nous t'acclamons, tu es Seigneur!
À toi, Père éternel,
l'hymne de l'univers.

Devant toi se prosternent les archanges,
les anges et les esprits des cieux;
ils te rendent grâce;
ils adorent et ils chantent :
Saint, Saint, Saint, le Seigneur,
Dieu de l'univers;
le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
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