
 

Messe du Dimanche 30 octobre 2022 
31ème Dimanche du temps ordinaire (Année C) 

 
 Chant d’entrée :     - Prenons la main P246 

- Peuple de Dieu marche joyeux P 237 c 1-2  
Mot d’accueil.             
 
Demande de pardon :      De ton peuple rassemblé par ta parole             
   
 Gloria :    - de Daniel    
 
Prière d’ouverture :  Missel   
 
1ère Lecture :   Lecture du livre de la sagesse 
 
Psaume : 84(85) Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 
 

 
 
Deuxième lecture :  Lecture de la deuxième lettre de St Paul apôtre aux Thessaloniciens.   
      
Alléluia :    Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en 
lui aient la vie éternelle. 
 
 Evangile :   de Jésus-Christ selon St Luc    19, 1-10 
 
Homélie. 
              
Profession de Foi : 
 
 Prière universelle :  - Ref : O Seigneur, écoute nos appels !  
 
- Jésus est venu vers Zachée. A sa suite et en son nom, l’Eglise propose le salut aux hommes 
d’aujourd’hui. Pour les évêques et les prêtres, ministre du pardon, prions ensemble : R 
 
- Jésus ne s’est pas arrêté à ceux qui récriminaient contre lui … Pour que tout ceux qui exercent un 
pouvoir aient le courage d’assumer leurs choix pour la dignité de l’homme, prions ensemble. R 
 
- Jésus a su transformer le cœur de Zachée, qui s’ouvre aux plus pauvres. Pour celles et ceux qui se 
laissent convertir par l’Evangile, qu’ils soient accompagnés et trouve la vraie joie, prions ensemble. R 
 
- Jésus a donné sa vie pour le salut de tous les hommes. Pour nous tous, rassemblés pour célébrer 
le mémorial de ce mystère, que nous soyons témoins du Christ auprès de tous, prions ensemble. R 
 
 
Offrandes       



    
                                                       Liturgie Eucharistique 
Prière sur les offrandes : Missel 
 
Sanctus :       
 
Anamnèse :   Il est grand le mystère de la Foi …  
 
Notre Père : 
 
Agneau de Dieu : -  
 
Eucharistie :   Ta lumière nous conduit P. 854 
 
Annonces : 
  
Envoi :  Tu es le Dieu des grands espaces P 855  
              Ou un chant à Marie, 
 
 
    


