
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32ème DIMANCHE du temps ORDINAIRE C 
6 novembre 2022  -  PAROİSSE St Jean BOSCO en Loire & Louet 

 
 

 

      « Il n’est pas le Dieu des morts, mais des vivants. »                 Luc 20, 38                                                                                                            
 

LITURGIE de l'ACCUEIL 

Entrée       IEV 20-14    R/ Levons les yeux, voici la vraie Lumière, 

Voici le Christ qui nous donne la Paix ! 

Ouvrons nos cœurs à sa Miséricorde, 

Notre Sauveur est au milieu de nous ! 

1- Jésus-Christ, le Fils de Dieu fait Homme  

 Vient demeurer au milieu de son peuple ! Regardez ! 

 Voici l’Emmanuel ! Dieu avec nous, venu dans notre chair !  

2- Il est Dieu, Il est notre Lumière, rayon jailli 

 Du Cœur très saint du Père ! Sa clarté  

 Embrase l’univers, Il est la vie illuminant la nuit ! 

3- C’est par Lui, que fut créé le monde pour l’habiter, 

 L’habiller de sa Gloire ! Par son Nom, Dieu se révèle à nous,  

 Accueillons-le, Il vient parmi les siens ! 
 
 

Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j’ai 

péché en pensée, en parole, par action et par omission ; oui, j’ai vraiment péché. C’est 

pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous 

aussi frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.  
 

Préparation pénitentielle          Messe de la Trinité C 69-64 
 

 

1- Seigneur Jésus, Parole éternelle du Père, tu viens illuminer les ténèbres de nos cœurs, 

Prends pitié ! Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, 

Seigneur, prends pitié (bis) 

2- Ô Christ, Verbe fait chair de notre chair, tu veux nous donner part à ta divinité, 

Prends pitié ! Ô Christ, prends pitié de nous, Ô Christ, prends pitié de nous, 

Ô Christ, prends pitié (bis) 

3- Seigneur Jésus, élevé dans la gloire, tu répands en nos cœurs l’eau vive de l’Esprit, 

Prends pitié ! Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, 

Seigneur, prends pitié (bis). 
 

Gloire à Dieu    Messe de la Trinité      

R/ Gloire à Dieu au plus haut des cieux 

Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime ! (bis)  

 1-  Nous te louons, nous te bénissons, nous d’adorons,  

     Nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire, R/ 

2- Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant, 

Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu,  

Agneau de Dieu, le Fils du Père ; R/ 

3- Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous ; 

Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière ; 

Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. R/ 

4- Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, 

Jésus-Christ, avec le Saint Esprit, dans la Gloire de Dieu le Père. R/ 
 
 



 

LITURGIE de la PAROLE 

Psaume  16 
 

R/ Le jour viendra, Seigneur, où je m’éveillerai en ta présence. 
 

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. 
 
 

Acclamation à l'Evangile      Messe de la Trinité   ALLÉLUIA  

Jésus-Christ, le premier-né d’entre les morts, 

À lui, la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. 
 
 

Le Symbole des Apôtres 
     Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la 

terre. 

     Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du 

Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, 

a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, 

le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est 

assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, d’où il viendra juger 

les vivants et les morts. 

     Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la 

communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de 

la chair, à la vie éternelle. Amen.  
  
 

Prière Universelle       
 

R/ Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. 
 

 

 Après l’offertoire :  (nous nous levons)  

- le prêtre : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le 

vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout-puissant. 

- les fidèles : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la 

louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute 

l’Église. 
 

 
 
 
 

 

 
 

LITURGIE de l'EUCHARISTIE 

 

 

Sanctus      Messe  de la Trinité               

Saint, saint, saint le Seigneur, le Dieu de l’univers. (bis) 

1- Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire.  

 Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

2- Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.  

 Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
 

Anamnèse   Messe de la Trinité                    
 

Proclamons le mystère de la foi                    

Gloire à Toi qui étais mort ! (bis) Gloire à Toi qui es vivant ! (bis) 

Dieu sauveur, nous attendons ton retour :  

Viens Seigneur Jésus ! (bis) 
 

Doxologie   AL 197     Par lui, avec lui… 
 

Notre Père proclamé 

 

Chant de la fraction      Messe de la Trinité 
 

1-  Agneau de Dieu, envoyé par le Père, tu nous sauves du péché, 

Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur !  

2- Agneau de Dieu, emportant notre mort, tu nous donnes la vie. 

 Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous , Seigneur !   

3-  Agneau de Dieu, dans l’Amour de l’Esprit, tu apaises notre cœur. 

 Donne-nous la paix, Seigneur. Donne-nous la paix, Seigneur !   
 

Communion       EDIT 16-28 
 

R/  Venez, approchez-vous, soyez bénis, soyez nourris. 

Venez, l’amour est partagé, aucun n’est digne, chacun est invité. 

1- Venez, n’attendez pas, Il a préparé ce repas. 

Osez, venez déposer vos nuits, vos croix. 

Voyez, Il nous ouvre la joie. 

2- Venez, n’attendez pas, Il vient apaiser chaque soif. 

Osez, venez déposer vos cœurs, vos choix. 

Voyez, Il nous donne la joie. 

3- Venez, n’attendez pas, Il vient pour allumer la foi. 

Osez, venez déposer vos peurs, vos voix. 

Voyez, Il devient notre joie.         

  
                                                  LITURGIE de l’ENVOI                                   EDIT 15-31 

 

R/ Tu nous as sauvés, alléluia, nous a libérés, alléluia. 

Nous chantons ta gloire, alléluia, béni soit ton Nom, alléluia. 
 

1- Ta lumière a vaincu l’ombre et tu guéris nos blessures. 

Tu fais de notre tristesse une joie éternelle. 

 

3- Tu nous donnes ton Esprit pour que nous vivions en toi. 

Il nous envoie aujourd’hui proclamer tes merveilles. 


