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Ce qui fait vivre les chrétiens aujourd’hui, c’est leur capacité à être 

témoins de l’amour de Dieu, leur capacité à tout miser sur l’amour de Dieu. 

Une porte ouverte, une main tendue, une oreille qui écoute, une parole qui 

relève sont autant de signes de l’amour de Dieu. Ils disent aussi que le 

règne de Dieu se fait encore plus proche de nous © de Prions en Eglise

OUVERTURE  DE  LA  CÉLÉBRATION
Vienne ton règne, Dieu, notre Père !
Vienne ton règne, sur notre terre !

Vienne ton règne, au coeur de nos frères !

Pour que soient accueillis
Ceux qui n'ont plus rien à donner

Et que soient affranchis
Ceux qu'on garde prisonniers.

Pour que soient revêtus
Ceux qui tremblent sur les trottoirs

Et que soient défendus
Ceux qui n'ont pas de pouvoir.

Préparation pénitentielle de la Messe du Partage

Seigneur Jésus, Toi qui aimes les justes, prends pitié de nous ! 
Seigneur, prends pitié
Ô Christ, Toi qui protèges l’étranger, prends pitié de nous ! 
Ô Christ, prends pitié.
Seigneur, Toi qui protèges la veuve et l’orphelin, prends pitié de nous. 
Seigneur, prends pitié.

Chant de louange   de la Messe du Partage

             Samedi 10 novembre 2018    
  Messe anticipée du 32ème dimanche du temps ordinaire B
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Gloire à Dieu au plus haut des cieux !

LITURGIE DE LA PAROLE

Lecture du premier livre des Rois (17, 10-16)
La veuve de Sarepta : un modèle de confiance et de générosité.

Psaume 145

   Je te chanterai Seigneur tant que je vivrai ! Je te chanterai ! 
  Lecture de la lettre aux Hébreux (9, 24 – 28)

Le Christ s’est offert une seule fois pour enlever les péchés de la multitude.  

Acclamation de l’Evangile 

Alléluia, Alléluia ! Heureux les pauvres de cœur, 
car le royaume des Cieux est à eux! Alléluia ! 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (12, 38 -44)
« Tous ils ont pris sur leur superflu mais elle, elle a pris sur son indigence. » 

Homélie 

Profession de notre foi et prière universelle

LITURGIE  EUCHARISTIQUE

Préparation des dons et offertoire

           
Sanctus de la Messe du Partage

Anamnèse Il est grand le mystère de la foi :
Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi qui es vivant, 
Dieu sauveur ! Viens Seigneur Jésus.

Notre Père récité

Chant de la fraction du pain de la Messe du Partage

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.(bis) 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix.



Chant  pendant la communion

Les pauvres mangeront à la table du Seigneur ;
Il sera leur nourriture, le Seigneur les servira.

1.Le Seigneur est mon berger,                                 
Je ne manque de rien.
Sur des prés d'herbe fraîche,
Il me fait reposer.
2.Il me conduit au bord des eaux tranquilles,
Il y fait revivre mon âme.
Il me guide par les sentiers du salut,
pour la gloire de son Nom.
4.Devant moi, tu prépares une table,
sous les yeux de ceux qui me poursuivent.
Tu répands sur ma tête un parfum de joie,
et ma coupe déborde.

CONCLUSION  DE  LA  CÉLÉBRATION

Les annonces paroissiales

Bénédiction et chant d’envoi

Laisserons-nous à notre table un peu d'espace à l'étranger
Trouvera-t-il quand il viendra un peu de pain et d'amitié ?

Ne laissons pas mourir la terre
Ne laissons pas mourir le feu

Tendons nos mains vers la lumière
Pour accueillir le don de Dieu. (bis)

Laisserons-nous à nos paroles un peu de temps à l'étranger
Trouvera-t-il quand il viendra un coeur ouvert pour l'écouter ?

 




