
Messe du Dimanche 13 novembre2022   Année C      
33ème dimanche du temps ordinaire 

 

 

 

 

Chant d'entrée:  
 

   A ce monde que tu fais    p 829    ou  p 229  c 1,3,7 
 

   N'ayons pas peur de vivre au monde    p  247  ou  p  224 

 

 

Liturgie de l'accueil 
 
Prière pénitentielle:   Prends pitié de nous Seigneur 

 
   RHA p 21  n  32   c  1,2,4 

 
Gloire à Dieu :   Polyphonie pour un avenir 

 
   RHA  p 38  n 63 

 

 

Liturgie de la Parole 

 
   Lecture du livre de Malachie 

 

   Psaume 97 (98) 

 

R: «  Il vient le Seigneur, gouverner les peuples avec droiture » 
   prions en Église   p  94 

 

   Lecture de la deuxième lettre de saint Paul aux Thessaloniciens 

 

Acclamation de l'Évangile 
 

   Alléluia  Prions en Église  p 96  

 

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

 
   Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 

 

Homélie 

 

Profession de foi 
 



Prière universelle 

 

R: «  Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute nous » 

   Prions en Église   p 98 

 

  Pour les chrétiens et tous les croyants persécutés en raison de 

leur foi, pour celles et ceux qui ont dû fuir leur pays en raison de leurs 

convictions religieuses, prions notre Père.  

 

  Pour les responsables du destin des peuples, les élus, les 

associations qui défendent les droits des plus pauvres, prions notre Père. 

 

  Pour les enfants qui souffrent de faim, de froid, d 'abandon, de 

guerres, d'abus, prions notre Père. 

 

  Pour 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, prions notre Père. 

 

 

Liturgie de l'Eucharistie 
 

Saint 

   RHA   p  83  no  226 

 

Anamnèse 

   RHA   p  92  no  254 

 

 Notre Père 

 

Agneau de Dieu 

   RHA   p 122  no  311 

 

Chant de communion 
   Le Seigneur nous a aimés   p  35  ou                C 1,4,5 

 

   Le pain dans nos mains      p  211 ou  p      

Prière après la communion 

 

Rite de l'envoi 

  Annonces 

  Bénédiction 

  Envoi 

 

Chant de sortie:  

   Vienne la paix  p 248  ou  p   227        C 1,4,5 

 

   Écoute, écoute  p 119  ou  p  221 


