
Dimanche 13 novembre 2022  

33ème dimanche du temps ordinaire 

 

1/ LITURGIE DU RASSEMBLEMENT 

 

-Chant d’Entrée : Chantez, priez, célébrez le Seigneur   A 10-73   c 1-2-3 
 
-Mot d’accueil : par le prêtre. 
 
-Prière pénitentielle : Messe de la Trinité 
 

-Chant du GLOIRE à DIEU : Messe de la Trinité 
 

-Prière d’ouverture : missel romain. 
 

2/LITURGIE DE LA PAROLE 

 

-Première lecture : Lecture du livre du prophète Malachie  ( 3, 19-20a) 
 
-Psaume 97: Il vient, le Seigneur, gouverner le monde avec justice. 
                                         
-Deuxième lecture : 

 Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens   (3, 7-12) 
 
-Acclamation de l’Evangile : Messe de la Trinité 
 Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Alleluia. 
 
-Évangile de Jésus Christ  selon St Luc (21,5-19) 
 
-Homélie 
 

-Credo : Symbole de Nicée. 
 
-Prière universelle :  
 Le prêtre : Avec confiance, tournons-nous vers le Père, qui élargit par son Esprit notre prière 
aux dimensions du monde.  
      
1 - Pour que l’Eglise demeure un lieu de paix en vérité, au milieu des difficultés du monde : 

guerres, persécutions, catastrophes naturelles. Prions le Père de toute Espérance. 
Refrain : Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. 24/4 

    

2 - Pour nos responsables politiques, pour les maires de nos bourgs et de nos villes, pour les 
associations qui défendent les droits des plus pauvres et pour nos concitoyens privés de 
travail. Prions le Père de toute Sagesse. R/ 

 
3 - Recommandons-nous, nous-mêmes, à notre Père. Qu’il nous inspire le langage et la sagesse 

qui conviennent pour la conduite de nos vies et le témoignage de notre foi.  
Prions le Père de toute Tendresse. R/    
 

Conclusion par le prêtre. 



 

3/LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

 

 

-Procession des offrandes 
 

-Prière sur les offrandes : missel romain 
- Sanctus : Messe de la Trinité 
 -Prière eucharistique :  
 

                             -  Anamnèse : Messe de la Trinité 
  

                              - Doxologie : Messe de la Trinité  
 
-Notre Père   Glorious 
 

-Agneau de Dieu : Messe de la Trinité 

 
-Signe de paix    

 

-Communion        Chant : C’est par ta grâce   EDIT 18-31 IEV 18-06 

  

-Prière après la Communion : missel romain. 
 

 

 

4/LITURGIE DE L’ENVOI 

 

-Bénédiction & Envoi :  
 

-Chant d’envoi : Dans le soleil ou le brouillard  T 85   c  1-2 
 

 
          

Sortie de l’assemblée  


