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La résurrection des morts ne concerne pas seulement ce que nous appelons 

l’au-delà. Elle transfigure notre vie dès maintenant. Nous sommes appelés 

à vivre « comme des vivants revenus d’entre les morts » ainsi que le rappelle 
l’apôtre (Rm 6, 13). Vivons pour Dieu en Jésus Christ.

© Père Emmanuel Schwab, curé de la paroisse Saint-Léon, Paris (XVe)

                OUVERTURE  DE  LA  CÉLÉBRATION

Dieu est à l'œuvre en cet âge, ces temps sont les derniers. 
Dieu est à l'œuvre en cet âge, son jour va se lever ! 
Ne doutons pas du jour qui vient, la nuit touche à sa fin,
Et l'éclat du Seigneur remplira l'univers
Mieux que l'eau ne couvre les mers ! 

Pour que ce jour ne nous perde, ce jour comme un voleur,
Ne dormons pas aux ténèbres, veillons dans le Seigneur.
Comme l’éclair part du levant et va jusqu’au couchant,
Il viendra dans sa gloire au-dessus des nuées,
Le Seigneur qui est Dieu d’amour.

Préparation pénitentielle 

Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes,
Prends pitié de nous ! Kyrie eleison.

Ô Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs,
Prends pitié de nous ! Christe eleison.
Seigneur élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous,
Prends pitié de nous ! Kyrie eleison

Chant de louange   Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux !

             Samedi 9 novembre 2019    
   Messe anticipée du 32ème dimanche du temps ordinaire C
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LITURGIE DE LA PAROLE

Lecture du second livre des Martyrs d’Israël (7, 1-2. 9-14)

« Le Roi du monde nous ressuscitera pour une vie éternelle »

Psaume 16

Lecture de la 1
ère

 lettre de saint Paul 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 ! 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (20, 27-38)
« Il n’est pas le Dieu des morts, mais des vivants »

Homélie 

Profession de notre foi et prière universelle

LITURGIE  EUCHARISTIQUE

Préparation des dons et offertoire

           
Sanctus  

Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, 
nous célébrons le mystère de la foi :
Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité,
et nous attendons que tu viennes.

Notre Père récité

Chant de la fraction du pain

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 de communion

1 - Pain véritable, corps et sang de Jésus Christ,
Don sans réserve de l'amour du Seigneur,

Corps véritable de Jésus Sauveur.
Pain de vie, Corps ressuscité, Source vive de l'éternité.

2 - Pâque nouvelle désirée d'un grand désir,
Terre promise du salut par la croix,

Pâque éternelle, éternelle joie.

CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION

Annonces paroissiales

Bénédiction et chant à la Sainte Vierge

Chercher avec toi, dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie,
Par toi, accueillir aujourd’hui le don de Dieu, Vierge Marie.

 1. Puisque tu chantes avec nous, 
Magnificat, Vierge Marie,

Permets la Pâque sur nos pas, 
Nous ferons tout ce qu’il dira.

3. Puisque tu demeures avec nous 
Pour l’angélus, Vierge Marie,

Guide nos pas dans l’inconnu, 
Car tu es celle qui a cru. 


