
  

*Chant Final :  

 

K 038 - Nous chanterons pour toi 

 

1 - Nous chanterons pour toi, Seigneur, tu nous as fait revivre 
Que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre. 

 
2 - Nous contemplons dans l'univers les traces de ta gloire 

Et nous avons vu tes hauts faits éclairant notre histoire 
 

3 - Les mots de Dieu ont retenti en nos langages d'hommes 
Et nos voix chantent Jésus Christ par l'Esprit qu'il nous donne. 

 
4 - Tu viens Seigneur pour rassembler les hommes que tu aimes 

Sur les chemins de l'unité ton amour les ramène. 
 

5 - Le monde attend de nous Seigneur, un signe de ta gloire 
Que l’Esprit vienne dans nos cœurs achever ta victoire. 

 
 

 

 
 

 
Bon dimanche à tous 

 
 

Saint Hilaire de Fargues 

 
Dimanche 10 Novembre 2019 

32ème dimanche du Temps Ordinaire – Année C : Vert 
 

 
 

QUAND LE SEIGNEUR SE MONTRERA 
 

1. Quand le Seigneur se montrera, 
Trouvera-t-il au monde 

Un peuple ferme dans la foi 
Dont l’amour lui réponde ? 

 
2. Quand nous verrons du fond des cieux 

Venir le Fils de l’Homme, 
Les hommes tourneront les yeux 

Vers ce Dieu qui les nomme. 
 

3. Nous entendrons du fond des temps 
Le nom que Dieu nous donne : 

Quand l’heure vient du jugement, 
Nous croyons qu’il pardonne. 

 
4. Dieu nous attend depuis toujours, 

Il nous promet sa gloire : 
C’est le témoin de son amour 

Qui conduit notre histoire. 
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Pénitentielle 

 Jésus, Berger de toute humanité, Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. 
   Prends pitié de nous, fais-nous revenir, Fais-nous revenir à toi ! Prends pitié de nous ! 
 Jésus, Berger de toute humanité, Tu es venu guérir ceux qui étaient malades. 
             Jésus, Berger de toute humanité, Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs 

 

Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre (bis) 
 

     Lecture du deuxième livre des Martyrs d’Israël (7, 1-2. 9-14) 
« Le roi du monde nous ressuscitera pour une vie éternelle » 

 

*Psaume 
Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur. 

 
         Lecture de la deuxième lettre de saint Paul Apôtre aux Thessaloniciens (2, 16 -3,5) 

 « Que le Seigneur vous affermisse en tout ce que vous pouvez faire et dire de bien » 
 

*Acclamation de l’Evangile 
Alléluia, Alléluia, Jésus-Christ, le premier-né d’entre les morts, à lui,  
La gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Alléluia. 

Alléluia. Alléluia. (Taizé 2)  

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (20,27-38) 

 « Il n’est pas le Dieu des morts, mais des vivants » 

*Prière Universelle :  
Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement. 

 
*Sanctus Saint notre Dieu 

 
Saint, notre Dieu, Seigneur d’immense gloire, 

Saint notre Dieu, le Roi de l’univers, 
Saint le Seigneur au ciel et sur la terre, 

Saint le Seigneur louange et gloire à Dieu 
Hosanna, hosanna, hosanna Seigneur du Monde 

Hosanna, hosanna, Béni soit celui qui vient ! 

*Anamnèse : 
Gloire à toi qui était mort, Alléluia ! Tu es vivant Alléluia 

Alléluia. Nous t’attendons, Alléluia. 

 
*Notre Père : dit 

 
*Agneau de Dieu : (Messe de la Réconciliation AL 137) 

 
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.  

 

 
*Communion :  

 

En marchant vers toi, Seigneur, 
Notre cœur est plein de joie: 

Ta lumière nous conduit vers le Père 
Dans l'Esprit, au Royaume de la Vie. 

 
Par ce pain que nous mangeons 
Pain des pauvres, pain des forts 

tu restaures notre corps 
tu apaises notre faim 

jusqu'au jour de ton retour. 
 

Par ce pain que nous mangeons 
Pain unique, pain rompu 

tu rassembles les croyants 
Peuple saint de baptisés 

appelés à l'unité. 
 

Par ce vin que nous buvons 
joie de l'homme, joie de Dieu 

ton alliance est révélée. 
Au Royaume des vivants 

nous boirons le vin nouveau! 

 

 


