
PAROISSE SAINTE ANNE LES MENHIRS ET SAINT HENRI DORIE 
 

Dimanche 24 novembre 2019 - Fête du Christ Roi - Année C  
 

 « Souviens-toi de moi, Seigneur » 
 

Chant d’entrée  Fais paraître ton jour  

R :Fais paraître ton jour et le temps de ta grâce. 

      Fais paraître ton jour : que l’homme soit sauvé 
 

1 - 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. R 
 

4 - Par la croix de l’Homme-Dieu, arbre béni, où s’abritent les oiseaux, 

     Par le corps de Jésus Christ, recrucifié, dans nos guerres sans pardon, 

     Sur les peuples de la nuit et du brouillard que la haine a décimés. R 
 

Prière pénitentielle : Seigneur, prends pitié  de nous ! Seigneur, prends pitié  de nous !  

O Christ, prends pitié de nous ! O Christ, prends pitié de nous !  

Seigneur, prends pitié  de nous ! Seigneur, prends pitié  de nous ! 
 

Gloire à Dieu :  Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre! 

                           Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre ! 
 

1 - Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce. 

     Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient. R 

2 - A toi les chants de fête  par ton fils bien aimé dans l'Esprit 

     Sauveur du monde Jésus Christ écoute nos prières. R 

3 - Agneau de Dieu vainqueur du mal, sauve-nous du péché. 

      Dieu Saint splendeur du Père, Dieu vivant le très haut le Seigneur. R  
 

Première lecture : Lecture du deuxième livre de Samuel (5, 1-3) 

« Ils donnèrent l’onction à David pour le faire roi sur Israël » 
 

Psaume : n° 121  - R : Dans la joie nous irons à la maison du Seigneur 

 

 

Deuxième lecture : Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens (1, 12-20) 

« Dieu nous a placés dans le Royaume de son Fils bien-aimé » 
 

 

Evangile :Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (23, 35-43) 

« Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton Royaume » 
 

Profession de Foi : Je crois en Dieu, le Père tout puissant … 
 

Prière universelle : R : Ô Christ ressuscité, exauce-nous. 
 

Quête pour la Paroisse 

 

Sanctus : Saint est le Seigneur ! Hosanna ! Saint est le Seigneur ! Hosanna !  
-Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Saint est le Seigneur ! Hosanna ! 

-Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Saint est le Seigneur ! Hosanna ! 
 

Anamnèse :   

Nous proclamons ta mort Seigneur Nous célébrons ta résurrection 

Nous attendons ta venue dans la gloire ! 
 

Agneau de Dieu :  

Agneau de Dieu, Agneau de Dieu, prends pitié de nous 

Toi qui enlèves le péché du monde, Agneau de Dieu ! 

Toi qui enlèves le péché du monde, Agneau pascal ! 

Toi qui enlèves le péché du monde, Agneau vainqueur ! 

Agneau de Dieu, Agneau de Dieu, donne-nous la Paix ! 
 

Chant de Communion : Pain de Dieu, Pain de vie  

 R : Pain de Dieu, Pain de Vie, Signe de l'amour du Seigneur. 

       Pain du ciel, Jésus Christ, Viens semer l'amour dans nos coeurs 

 1 - Toi, le passant sur l'autre rive, Tu nous connais par notre nom, 

      Tu sais la faim qui nous habite Et les désirs dont nous brûlons. 

      Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. (bis) R 

2 - Tu multiplies pour nous les signes, Mais nos regards sont aveuglés. 

      Sois la lumière qui délivre, Dis-nous tes mots de vérité. 

      Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. (bis) R 

5 - Sur les chemins de l'aventure Soutiens la foi qui nous conduit. 

      Tu es la joie qui transfigure Le pas à pas vers l'infini. 

      Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. (bis) 
 

Chant d’envoi : Par la musique et par nos voix 

3 -Tout vient de Lui, tout est pour Lui :Harpes, cithares, louez-le. 

     Cordes et flûtes, chantez-le: Que tout vivant, le glorifie ! Alleluia ! Alleluia !....... 

*********************** ANNONCES **************************** 
MESSES du prochain dimanche: 1

er
 Décembre –1

er
 Dimanche de l’Avent 

Samedi 30 Novembre: 18h30 Eglise du Bernard 

Dimanche 1
er

 Décembre: 9h30 Chapelle ND de Bourgenay 

                                        11h00 Eglise de Jard Sur Mer 
 

 Messes en semaine Ste Anne les Menhirs & St Henri Dorie en Talmondais 

* Église St Pierre-Talmont St Hilaire, mardi 26 novembre à 8h45. 

* Église St Hilaire-Talmont St Hilaire, jeudi 28 novembre à 8h45. 

* Chapelle ND Bourgenay-TSH, mardi et jeudi à 9h00.   

* Chapelle Ste Anne Jard/Mer, mardi et vendredi à 9h00. 

* Chaque lundi, Chapelle Ste Anne Jard/Mer, Prière Mariale à 17h30. 

* Église d’Avrillé: Chapelet tous les samedis à 11h00. 
 

*Concert au profit des Oeuvres du Secours Catholique, avec le groupe AFN (à fond les 

notes), le dimanche 1° décembre, à 15h, en l'église St Hilaire de Talmont. 
 

*Répétition de chants pour les deux paroisses : Mercredi 27 Novembre à18h30 au Centre 

Henri Dorie 
* 

*Temps fort 1
ère

 Communion le samedi 30 Novembre : 10h-12h au Clouzy à Longeville . 


