
 DIMANCHE 13 NOVEMBRE 2022   

33ème dimanche du temps ordinaire – Année C   

9h30 Ingrandes avec Pierre-Etienne   

11h00 Saint Georges avec Louis-Michel   

   

                           Journée Secours Catholique et journée mondiale des pauvres   

   

Acclamez le Seigneur car il vient   

   

Mot d’accueil :  C’est le jour du soleil que nous nous réunissons tous ensemble, parce que ce jour est le premier, celui où 

Dieu, en transformant les ténèbres et la matière, fit le monde, et celui où Jésus Christ notre Sauveur est ressuscité des morts…   

 « C’est par notre persévérance de nous garderons notre vie » nous dit Jésus, « Tenez bon », je ne vous abandonne pas « pas 

un cheveu de votre tête ne sera perdu ».   

 

 Procession pendant le chant d’entrée :  ♫ Quand s’éveilleront nos cœurs E 160 Les 3 couplets                          . Procession 

du livre de la Parole et du cierge Pascal      

Préparation pénitentielle :  ♫ Messe de la Réconciliation avec phrases suivantes      

   

Introduction :  Pour garder l’espérance et persévérer dans la foi dans le retour du Christ, reconnaissons que nous sommes des 

créatures qui ont un besoin vital de leur Créateur.      

            

1. « Seigneur Jésus, Dieu de tendresse et de pitié, tu connais le nombre de nos cheveux. Seigneur, prends pitié »   

2. « Ô Christ, notre forteresse à l’heure des tribulations, tes paroles de sagesse sont pour nous un rempart. Ô Christ, 

prends pitié »   

3. « Seigneur, tu viens en aide à tes enfants égarés par de faux prophètes, tu es guides sur un chemin de paix et de 

confiance. Seigneur, prends pitié »   

   

Gloire à Dieu : ♫ Messe de la Réconciliation       

Introduction : Ensemble, louons Dieu qui nous a envoyé son Fils, mort et ressuscité pour nous sauver de la mort. Louons-

le pour sa vie et pour l’espérance du retour de son Fils. 

 

  Prière d’ouverture :    

Seigneur Dieu, par le travail humain, tu mènes à son achèvement l’œuvre immense de la création et tu ne cesses de la diriger ; 

écoute la prière du peuple qui te supplie : accorde à tous les hommes d’avoir un travail qui respecte leur dignité ; qu’en 

s’efforçant d’améliorer leur propre sort, ils soient plus solidaires dans le service de leurs frères.                                                                                                                                           

Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l’unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des 

siècles. Amen   

   

Première lecture : Lecture du livre du prophète Malachie (Ml 3, 19-20a)    

   

Psaume 97 : Refrain : ♫ Il vient, le Seigneur gouverner les peuples avec droiture    

   

Deuxième lecture : Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens (2 Th 3, 7-12)   

   

Alléluia :  ♫ Alléluia de Schütz Psaume 150 « Par la musique et par nos voix… »   

Antienne : « Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. » Alléluia   

   

Evangile : Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 21, 5-19)                   Homélie :    

   

Credo : Symbole de Nicée-Constantinople   

   



Prière universelle :   

Introduction : Ne craignons pas. Montrons-nous au contraire persévérants dans la prière, supplions le Seigneur au nom de tous 

ceux qui ont le plus besoin de son amour.                                                                                                                                

Refrain début et fin : ♫ « Toi qui es lumière, toi qui est l’Amour, mets dans nos ténèbres ton esprit d’Amour. »     

1. « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer… »   

 Aide-nous, Seigneur, à ne pas écouter les sirènes qui nous promettent le paradis sur terre pour mieux nous enfermer 

dans l'esclavage! Encourages les responsables du destin des peuples, les élus, les associations qui défendent les droits 

des plus pauvres.  Silence   

2. « Quand vous entendrez parler de guerres et de soulèvements, ne vous effrayez pas… »  

 Aide-nous, Seigneur, à maintenir vivante en nous, la flamme de l'espérance pour que nous puissions la communiquer à 

ceux qui sont écrasés par les guerres et les soulèvements.  Que vienne ta paix dans les cœurs.   Silence   

3. « C'est par votre persévérance que vous obtiendrez la vie… »    

 Aide, Seigneur, ceux qui enseignent ton Evangile aux jeunes ou veulent en être les témoins dans leur milieu de travail : 

que leur persévérance soit pour eux source d'espérance et de joie.   

Protège ces enfants qui, dans de nombreux endroits du monde, souffrent de faim, de froid, d’abandon, de guerres, 

d'abus. Silence   

4. « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre… »      Aide-nous, Seigneur, 

à être les pierres vivantes de ton Eglise, afin qu'elle résiste à la peur et au repli sur soi! Soutiens notre communauté 

paroissiale, que l'Esprit Saint suggère des gestes généreux et honorables pour réconforter celles et ceux qui peinent 

sur les chemins de la vie. Silence   

   

Conclusion par le célébrant : Dieu très bon, en Jésus tu nous donnes la vie éternelle. Nous t’en supplions encore, révèle ce salut 

à tous ceux qui peinent ici-bas et n’ont plus d’espérance. Inspire notre langage, accorde-nous ta sagesse, affermis nos cœurs par 

ton Esprit. Gloire à toi pour les siècles. Amen  

       

Quête :                                                                 Offertoire :   

   

Prière sur les offrandes :   En célébrant le mémorial de l’amour infini de ton Fils, nous te supplions humblement, Seigneur 

: que son œuvre de salut porte du fruit, par le ministère de ton Église, afin que soit sauvé le monde entier. Par le Christ, 

notre Seigneur. Amen   

 

 Sanctus : ♫ Messe de la Réconciliation                                     Anamnèse : ♫ Messe de la Réconciliation      

Notre Père : proclamé                                                                  Agneau de Dieu : ♫ Messe de la Réconciliation 

                                                                                                                                            

Communion : ♫ Je vous ai choisi, je vous ai établi 14-16     

Prière après la communion :  Nous avons pris part, Seigneur, à la table de l’unité et de la charité ; nous t’en supplions : 

dans ta bienveillance, donne-nous d’accomplir les tâches que tu nous as confiées, pour subvenir à notre vie sur la terre et 

travailler avec confiance à la construction de ton royaume. Par le Christ, notre Seigneur. Amen 

   

Annonces :   

   

Bénédiction :   

Sois favorable à ton peuple, Seigneur, ne laisse pas sans réconfort en cette vie ceux que tu appelles au Royaume éternel. Par le 

Christ, notre Seigneur. Amen   

Que Dieu tout-puissant vous bénisse…     

Allez en paix.   

Nous rendons grâce à Dieu.   

   

Chant d’envoi : ♫ Par toute la terre, il nous envoie 19-14 couplets 1-3   

   


