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Samedi 5 novembre, 32ème dimanche du Temps Ordinaire, année C
2 M 7, 1-2.9-14

2 Th 2, 16 – 3, 5

ACCUEIL : Tu es là au cœur de nos vies p 200
KYRIE : Seigneur Jésus envoyé par le Père, …
Kyrie, kyrie, eleison. Kyrie, kyrie, eleison.

Ô Christ, venu dans le monde,…
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison.
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison.
Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père,…
Kyrie, kyrie, eleison. Kyrie, kyrie, eleison.

GLORIA :
Gloire à Dieu au plus haut des cieux.
Et paix sur la terre, aux hommes qu'il aime…
1ère LECTURE, du 2nd livre des Martyrs d’Israël :
«Le Roi du monde nous ressuscitera pour une vie éternelle»
PSAUME 16 : Au réveil, je me rassasierai de

ton visage, Seigneur
Seigneur, écoute la justice !
Entends ma plainte, accueille ma prière.
Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit,
tu m’éprouves, sans rien trouver.
J’ai tenu mes pas sur tes traces,
jamais mon pied n’a trébuché.
Je t’appelle, toi, le Dieu qui répond :
écoute-moi, entends ce que je dis.
Garde-moi comme la prunelle de l’œil ;
à l’ombre de tes ailes, cache-moi,
Et moi, par ta justice, je verrai ta face :
au réveil, je me rassasierai de ton visage.
2ème LECTURE,

de la 2ème lettre de St Paul apôtre aux Thessaloniciens :
« Que le Seigneur vous affermisse
en tout ce que vous pouvez faire et dire de bien »

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia. (bis)

Jésus Christ, le premier-né d’entre les morts, à lui la
gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles.

Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia. (bis)
ÉVANGILE de Jésus Christ selon saint Luc :

« Il n’est pas le Dieu des morts, mais des vivants »

Lc 20, 27-38

PRIÈRE UNIVERSELLE
Accueille,
au creux de tes mains,
la prière de tes enfants.
SAINT LE SEIGNEUR :
Sanctus, sanctus, sanctus,
dominus Deus Sabaoth !
(bis)
Pleni sunt cœli et terra, gloria tua !
Hosanna, hosanna in excelsis ! Hosanna,
hosanna in excelsis ! (bis)
Benedictus qui venit in nomine domini.
Hosanna, hosanna in excelsis ! Hosanna, hosanna
in excelsis ! (bis)
ANAMNÈSE : Proclamons le mystère de la foi !
Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant !
Notre Sauveur et notre Dieu ! Viens Seigneur, Seigneur
Jésus !
AGNEAU DE DIEU : La paix, elle aura ton visage,
la paix, elle aura tous les âges. La paix sera toi,
sera moi, sera nous, Et la paix sera chacun de nous.
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,
prends pitié de nous. (bis)
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,
donne-nous la paix.
COMMUNION :
Heureux les cœurs miséricordieux
Car ils obtiendront miséricorde,
Heureux les cœurs aimants,
Ouverts à l’amour de Dieu le Père
- Joie de lever le regard vers les monts,
D’où viendra le secours :
Secours du Seigneur tout au long des jours,
Dieu Saint, miséricorde
- Joie d’être pris dans les bras du Berger,
Lui-même vient nous chercher.
« Par ses blessures nous sommes guéris »
Christ est souffle de vie !
- Joie d’espérer contre toute espérance !
Qui loin de Dieu survivrait ?
Mais son pardon vient changer nos cœurs,
Alors vivons de Lui !
ENVOI : Rendons gloire à notre Dieu,
Lui qui fit des merveilles !
Il est présent au milieu de nous
Maintenant et à jamais
- Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance.
Lui qui nous a créés, nous a donné la vie
- Gloire à Dieu notre Père, à son fils Jésus-Christ,
À l'Esprit de lumière, pour les siècles des siècles.
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