*Chant Final :
1 - L'heure est venue de l'exode nouveau !
Voici le temps de renaître d'en haut !
Quarante jours avant la Pâque
Vous commencez l'ultime étape !

Saint Hilaire de Fargues
Dimanche 16 Novembre 2014
33e dimanche de temps ordinaire – Année A

R/ Vivons en enfants de lumière
Sur les chemins où l'Esprit nous conduit :
Que vive en nous le nom du Père !
2 - L'heure est venue de sortir du sommeil !
Voici le temps de l'appel au désert !
Allez où va le Fils de l'homme.
La joie de Dieu sur lui repose.
3 L'heure est venue de courir vers la vie !
Voici le temps de trouver Jésus Christ !
Il est présent parmi les pauvres.
Il vous précède en son Royaume.

FAIS PARAITRE TON JOUR
Par la croix du Fils de Dieu, signe levé qui rassemble les nations ;
Par le corps de Jésus-Christ, dans nos prisons, innocent et torturé ;
Sur les terres désolées, terres d’exil, sans printemps, sans amandier :

Fais paraître ton jour, et le temps de ta grâce,
Fais paraître ton jour, que l’homme soit sauvé.
Par la croix du Bien-Aimé, fleuve de paix où s’abreuve toute vie ;
Par le corps de Jésus-Christ, hurlant de peur dans la nuit des hôpitaux ;
Sur le monde que tu fis pour qu’il soit beau et nous parle de ton nom :

Fais paraître ton jour, et le temps de ta grâce,
Fais paraître ton jour, que l’homme soit sauvé.

Bon dimanche à tous

Pénitentielle
*Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié*

Gloire à Dieu
Gloria, Gloria in excelsis Deo (bis)

Lecture

*Communion :

du livre des Proverbes (31,10-13.19-20.30-31)
La femme vaillante fait fructifier ses talents

*Psaume
Heureux le serviteur fidèle : Dieu lui confie sa maison

Lecture

de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Thessaloniciens ((5, 1-6)
Soyons vigilants pour attendre la venue du Seigneur

*Acclamation de l'Evangile
Alléluia. Alléluia. Voici qu'il vient sans tarder,le Seigneur : il apporte avec lui le
salaire, pour donner à chacun selon ce qu'il aura fait. Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (25, 14-30)
La venue du Fils de l(homme. Faire fructifier les dons du Seigneur
*Prière Universelle :

C´est toi Seigneur le Pain rompu,
Livré pour notre vie.
C´est toi, Seigneur, notre unité,
Jésus ressuscité.

Béni sois-tu, Seigneur, source d'amour et de paix.

1 - Jésus, la nuit qu´il fut livré, rompit le pain et dit :
Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour l´univers.

*Sanctus :

2 - Jésus, la nuit qu´il fut livré, montra le vin et dit :
Prenez, buvez : voici mon sang, versé pour l´univers.

Saint, Saint, Saint, le Seigneur, le Seigneur Dieu de l’univers.
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,
Hosanna au plus haut des cieux.
Béni sois celui qui vient nous sauver,
Hosanna ! Au plus des cieux

*Anamnèse :

3 - Je donnerai gratuitement à ceux qui m´ont cherché,
Et tous les pauvres mangeront, parole du Seigneur.
4 - Je suis le pain qui donne vie : qui croit en moi, vivra ;
Et je le ressusciterai, au jour de mon retour.

Gloire à Toi qui étais mort, Alléluia !
Tu es vivant Alléluia ! Alléluia ! Nous t'attendons Alléluia !

5 - Je suis venu pour vous sauver et non pour vous juger :
C´est notre Père qui m´envoie pour vous donner la vie.

*Notre Père

6 - Nous partageons un même pain, dans une même foi,
Et nous formons un même corps : l´Eglise de Jésus.

*Agneau de Dieu: (Messe de la Réconciliation)
1 – 2 : Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous. Prends pitié de nous.
3 : Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la paix. Donne-nous la paix.

7 - C´est maintenant le temps de Dieu : il faut nous préparer.
C´est maintenant le temps de Dieu : il faut changer nos cœurs.
8- L’esprit de Dieu m’a envoyé pour annoncer la joie,
Pour libérer les prisonniers, pour apporter la paix.

