
 

6 novembre 2022 – 32ème dimanche Temps ordinaire année C 
 

 

1/ LITURGIE DU RASSEMBLEMENT 

 
Chant d’Entrée : Levons les yeux IEV 20-14     C 1-2-3 

 
Mot d’accueil par le prêtre 
 

Préparation pénitentielle : -je confesse à Dieu 

  -Messe de la Trinité C 69-64   
 

Chant du GLOIRE à DIEU : Messe de la Trinité 

 
Prière d’ouverture  

 

2/LITURGIE DE LA PAROLE 

 
1ère lecture : 2 Martyrs 7, 1-2.9-14 
 

Psaume 16 R/ :  Le jour viendra, Seigneur, où je m’éveillerai en ta présence 

 
2ème lecture : lettre de St Paul Apôtres aux Thessaloniciens 2, 16-3,5 
 

Alléluia : Messe de la Trinité 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc  
 
Homélie 
 
Profession de foi : symbole des apôtres  
 
Prière universelle :   
 
Prêtre : Pour suivre les enseignements de saint Paul, prions avec confiance les uns pour les autres, 
pour l’Eglise et pour le monde.  
 
1• Prions pour notre Eglise, pour ses pasteurs et tous ceux qui la conduisent. 
Que le Dieu des vivants entretienne en tous la foi de la Résurrection et que nous sachions en témoigner 
auprès de nos frères.   
 

Refrain : Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants  
 

2• Prions pour tous ceux qui travaillent au service de la vie dans les hôpitaux, les maternités, les 
maisons de retraite. 
Que le Dieu des vivants leur donne l’espérance que l’amour restera plus fort que la mort. 
 
3• Prions pour ceux qui ne partagent pas notre espérance en la Résurrection, pour ceux qui ne 
connaissent pas le Christ ou qui refusent son message. 
Que le Dieu des vivants les accueille dans sa miséricorde. 
 
4• Prions pour notre communauté ; qu’elle soit attentive aux appels du Seigneur. 
Que le Dieu des vivants accorde à chacun réconfort et espérance.  



 
 
Conclusion : Dieu notre Père « qui nous as aimés et nous as pour toujours donné réconfort et bonne 
espérance par ta grâce, réconforte nos cœurs et affermis-les en tout ce que nous pouvons faire et dire 
de bien. » nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 
 
 

3/LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

 
Quête  
Procession des offrandes  

Sanctus : Messe de la Trinité 

Anamnèse : Messe de la Trinité 

Doxologie : Par lui… AL 197 

 
Notre Père proclamé  

Agneau de Dieu : Messe de la Trinité 

Communion : Venez approchez-vous EDIT 16-28   C 1-2-3 

Prière après la Communion   
 

4/LITURGIE DE L’ENVOI 

 
Bénédiction finale & Envoi 

Chant d’envoi : Tu nous as sauvés EDIT 15-31    C 1-3 
 
 

 
 


