
Prière sur les offrandes : Sur les offrandes que nous présentons, Seigneur, jette un 

regard de pardon et de paix : qu’en célébrant la passion de ton fils, nous entrions 
de tout cœur dans son mystère. Lui qui … – Amen. 
 

PRÉFACE EUCHARISTIQUE : (PREFACE DES DIMANCHE N°4) 

Sanctus / Anamnèse /  Doxologie / 
Notre Père : Avec confiance, tournons-nous vers le Dieu des vivants et osons lui 
dire la prière que nous avons reçue du Ressuscité : « Notre Père qui es ……. » 
 

TEMPS DE LA COMMUNION 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Prions encore le Seigneur : Fortifiés par cette nourriture sainte, nous t’adressons, Sei-

gneur, nos actions de grâce et nous implorons ta miséricorde : que l’Esprit Saint 
fasse persévérer dans la droiture ceux qui ont reçu la force d’en haut. Par Jésus le 

Christ…– Amen. 
 

BENEDICTION/    ENVOI/             
Vienne ton règne, Dieu, notre Père! Vienne ton règne sur notre terre! 
Vienne ton règne au cœur de nos frères! 
1/ Pour que soient consolés ceux qui ont perdu tout espoir 
Et que soient éclairés ceux qui marchent dans le noir. 
 
2/ Pour que soient accueillis ceux qui n'ont plus rien à donner 
Et que soient affranchis ceux qu'on garde prisonniers 
 
3/ Pour que soient revêtus ceux qui tremblent sur les trottoirs 
Et que soient défendus ceux qui n'ont pas de pouvoir. 
 

 « Les riches doivent l’apprendre : ce n’est pas une faute d’être riche, c’en 
est une de ne pas savoir utiliser ses richesses » St. Ambroise 

 

*** Bon dimanche et excellente semaine *** 

10 novembre 2019 – 32e dimanche du temps ordinaire © 

«Je suis le Dieu des vivants»  
 1/   Prenons la main que Dieu nous tend. 
Voici le temps, le temps où Dieu fait grâce à notre terre. 
Jésus est mort un jour du temps. 
Voici le temps, le temps de rendre grâce à notre Père. 
L’unique Esprit bénit ce temps. 
Prenons le temps, le temps de vivre en grâce avec nos frères. 
  2/   Prenons la paix qui vient de Dieu. 
   Voici le temps, le temps où Dieu fait grâce à notre terre. 
    Jésus est mort pour notre vie. 
    Voici le temps, le temps de rendre grâce à notre Père. 
    Son règne est là : le feu a pris. 
    Prenons le temps, le temps de vivre en grâce avec nos frères. 

+AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. 
Frères et sœurs, aujourd’hui, le mystère central de notre foi chrétienne nous est rappe-
lé : notre Dieu n’est pas le Dieu des morts mais le Dieu des vivants. Il a fait briller sur 

la nuit de la mort, l’espérance de la résurrection. Vivons cette eucharistie dans la joie 

des baptisés car nous sommes nés à une vie nouvelle !     

La préparation pénitentielle: Nous avons tous besoin de pardon. Celui du Sei-
gneur nous donne la force de pardonner à notre tour. Abandonnons-nous à son 
amour.    
Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous donner part à sa vie, prends pitié de 
nous.   – Prends pitié de nous. 
O Christ, venu dans le monde pour nous faire passer en toi de la mort à la vie, 
prends pitié de nous.           –Prends pitié de nous. 
Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, tu fais de nous les héritiers de ta 
résurrection, prends pitié de nous.  –Prends pitié de nous. 
Que Dieu tout-puisant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés et nous 

conduise à la vie éternelle.  
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 

Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, nous te rendons 
grâce, pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 

Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le fils du Père ; 
toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; toi qui enlève le péché du monde, 

reçois notre prière ; toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
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. Amen 

Prions le Seigneur : Dieu qui es bon  et tout-puissant, éloigne de nous tout ce qui 

nous arrête, afin que sans aucune entrave, ni d’esprit ni de corps, nous soyons 
libres pour accomplir ta volonté. Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, 

qui règne avec toi et le Saint Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.

Partageons le pain du Seigneur, à la table de l’univers 
C’est le don sans retour de l’amour de notre Dieu. 

1/ Venez à moi, vous tous qui succombez sous la fatigue, 
C’est moi qui porterai le poids de votre peine. 
 
2/  Venez à moi, vous tous qui gémissez sous l’injustice, 
C’est moi qui suis pour vous la loi libératrice. 
 

3/ Venez à moi, vous tous qui trébuchez dans les ténèbres, 
Sur vous se lèvera, l’éclat de ma lumière. 
 
4/ Venez à moi, vous tous dont on méprise l’espérance, 
Je viens pour relever les humbles qui attendent. 

chantent ta gloire. 
 

    
 
 

 

 

     
 



LITURGIE DE LA PAROLE 
Au deuxième siècle avant Jésus Christ, des croyants persécutés 
ont trouvé la force de résister jusqu’à la mort pour rester fidèles 
à leur foi. Ils sont déjà soutenus par l’espérance de la résurrec-
tion.  

Lecture du deuxième livre des Martyrs d’Israël 
(2M 7, 1-2. 9-14) 
En ces jours-là, sept frères avaient été arrêtés avec leur 
mère. À coups de fouet et de nerf de bœuf, le roi Antiocos 
voulut les contraindre à manger du porc, viande interdite. 
L’un d’eux se fit leur porte-parole et déclara: « Que 
cherches-tu à savoir de nous ? Nous sommes prêts à 
mourir plutôt que de transgresser les lois de nos pères.» 
Le deuxième frère lui dit, au moment de rendre le dernier 
soupir: « Tu es un scélérat, toi qui nous arraches à cette 
vie présente, mais puisque nous mourons par fidélité à ses 
lois, le Roi du monde nous ressuscitera pour une vie éter-
nelle.» Après cela, le troisième fut mis à la torture. Il tendit 
la langue aussitôt qu’on le lui ordonna et il présenta les 
mains avec intrépidité, en déclarant avec noblesse: « C’est 
du Ciel que je tiens ces membres, mais à cause de ses 
lois je les méprise, et c’est par lui que j’espère les retrou-
ver.» Le roi et sa suite furent frappés de la grandeur d’âme 
de ce jeune homme qui comptait pour rien les souffrances. 
Lorsque celui-ci fut mort, le quatrième frère fut soumis aux 
mêmes sévices. Sur le point d’expirer, il parla ainsi: 
« Mieux vaut mourir par la main des hommes, quand on 
attend la résurrection promise par Dieu, tandis que toi, tu 
ne connaîtras pas la résurrection pour la vie.» 

– Parole du Seigneur.              -Nous rendons grâce à Dieu. 

 

Psaume 16 (17): «Au réveil, je me rassasierai de ton 
visage, Seigneur.» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comme dimanche dernier, st. Paul nous exhorte à faire le bien 
en vivant dans la foi. Oui, le Seigneur est fidèle, le Dieu de nos 

pères est le Dieu des vivants. Mais il recommande aussi de prier 
les uns pour les autres. Ecoutons-le.             

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre 
aux Thessaloniciens (2 Th 2, 16-3, 5) 
Frères, que notre Seigneur Jésus Christ lui-même, et Dieu 
notre Père qui nous a aimés et nous a pour toujours donné 
réconfort et bonne espérance par sa grâce, réconfortent 
vos cœurs et les affermissent en tout ce que vous pouvez 
faire et dire de bien. Priez aussi pour nous, frères, afin que 
la parole du Seigneur poursuive sa course, et que, partout, 
on lui rende gloire comme chez vous. Priez pour que nous 
échappions aux gens pervers et mauvais, car tout le 
monde n’a pas la foi. Le Seigneur, lui, est fidèle: il vous 
affermira et vous protégera du Mal. Et, dans le Seigneur, 
nous avons toute confiance en vous: vous faites et conti-
nuerez à faire ce que nous vous ordonnons. Que le Sei-
gneur conduise vos cœurs dans l’amour de Dieu et 
l’endurance du Christ. 
 – Parole du Seigneur.          -Nous rendons grâce à Dieu. 

 

Alléluia, Alléluia, «Jésus Christ, le premier-né d’entre 

les morts, à lui, la gloire et la souveraineté pour les 

siècles des siècles.»  Alléluia,… 

 

Évangile de Jésus Christ selon st. Luc  (18,9-14)  

En ce temps-là, quelques sadducéens – ceux qui sou-
tiennent qu’il n’y a pas de résurrection – 
s’approchèrent de Jésus et l’interrogèrent. Jésus leur 
répondit : « Les enfants de ce monde prennent 
femme et mari. Mais ceux qui ont été jugés dignes 
d’avoir part au monde à venir et à la résurrection 
d’entre les morts ne prennent ni femme ni mari, car 
ils ne peuvent plus mourir: ils sont semblables aux 
anges, ils sont enfants de Dieu et enfants de la résur-
rection. Que les morts ressuscitent, Moïse lui-même 
le fait comprendre dans le récit du buisson ardent, 
quand il appelle le Seigneur  le Dieu d’Abraham, Dieu 
d’Isaac, Dieu de Jacob.  Il n’est pas le Dieu des morts, 
mais des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. »  
  -Acclamons la Parole de Dieu  

                        -Louange à toi, Seigneur Jésus 

CREDO/  Je crois en un seul Dieu le Père tout-

puissant, créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible 
et invisible.  Je crois en un seul Seigneur, Jésus 
Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les 

siècles : il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lu-
mière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, 
de même nature que le Père ; et par lui tout a été fait. 
Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit 
du ciel ; par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie 
et s’est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, 
il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le 
troisième jour, conformément aux Écritures et il monta au 
ciel ; il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la 
gloire, pour juger les vivants et les morts ; et son règne 
n’aura pas de fin. Je crois en l’Esprit Saint, qui est Sei-
gneur et qui donne la vie ; il procède du Père et du Fils ; 
avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même 
gloire ; il a parlé par les prophètes. Je crois en l’Église, 
une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un 
seul baptême pour le pardon des péchés. J’attends la 
résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen 

 

PRIÈRE UNIVERSELLE 
CELEBRANT :  « Il est le Dieu des vivants » Faisons monter vers 

notre Père la supplication de tous les hommes.   
        

1. Pour l’’Eglise et ses martyrs, pour tous ceux qui sont 

persécutés à cause de leur foi. Que tous les baptisés aient 

eux aussi le courage de témoigner du Christ, prions le 

Seigneur.  
 

Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous!   
 

2. Pour les victimes de toutes les guerres. Pour les arti-

sans de paix, les chefs d’Etat et les responsables des 

organisations internationales, que tous œuvrent pour la 

justice, prions le Seigneur.                       
 

3. Pour les personnes chargées de l’accompagnement 

des familles en deuil et de la préparation des funérailles, 

qu’elles soient toujours témoins de l’espérance, prions le 

Seigneur.                   
 

4. Pour notre communauté dont les membres connais-

sent tantôt de grandes joies, tantôt de lourdes peines, 

prions le Seigneur.          
     

CELEBRANT : Dieu vivant, tu es notre espérance. Donne-nous 

ton Esprit pour que nous sachions montrer un chemin de vie aux 

hommes, nos frères, par Jésus, le Christ, notre Seigneur.  Amen. 

 

OFFERTOIRE : 

Tu es le Dieu fidèle 

 

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. 

Je t’exalterai, mon Dieu, mon Roi, 

 

 

 

  



 


