
 
 

                    PAROISSES SAINT HENRI DORIE ET SAINTE ANNE LES MENHIRS     

                17 novembre 2019 – 33
ème

 dimanche du temps ordinaire – Année C 

« Le  Soleil de justice se lèvera » 

 

Chant d’entrée : Terre nouvelle et cieux nouveaux A 10-61, c 1 - 4 

Accueil du célébrant : 

 

Prière pénitentielle : Messe  de l’Assemblée G 18-78 

-Seigneur Jésus, toi qui as illuminé le monde au jour de ta venue, viens changer nos cœurs, prends pitié de 

nous. 

-Ô Christ, tu nous permets de tenir dans la confiance quand la nuit nous écrase, viens changer nos cœurs,  

prends pitié de nous. 

-Seigneur, tu  ouvres un avenir à tous ceux qui, dans la foi, accueillent ton pardon, viens changer nos cœurs, 

 prends pitié de nous. 

 

Gloire à Dieu : Messe de Daniel 

                      

Prière d’ouverture : A chaque instant, Dieu saint, tu nous prépares au retour de ton Fils. Dans les 

bouleversements et les ténèbres de ce monde, accorde-nous de croire à l’accomplissement de ton dessein 

d’amour. Dans une foi commune, nous célébrons Jésus Christ. Qu’il nous entraine chaque jour vers toi, Lui, 

notre Sauveur, maintenant et pour les siècles des siècles. 

 

1ère lecture : Malachie 3, 19 – 20a 

Psaume : Ps 97   Il  vient,  le Seigneur gouverner les peuples avec droiture. 

 

1-Jouez pour le Seigneur sur la cithare,         2-Que  résonnent la mer et sa richesse, 

sur la cithare et tous les instruments ;            le monde et tous ses habitants ; 

au son de la trompette et du cor,                    que les fleuves battent des mains, 

acclamez votre roi, le Seigneur !                   que les montagnes chantent leur joie. 

                               3-Acclamez le Seigneur, car il vient  

                               pour gouverner la terre,  

                               pour gouverner le monde avec justice  

                              et les peuples avec droiture ! 

 

2 ème  lecture : 1
ère

 lettre de saint Paul aux Thessaloniciens, 3, 7-12 

 

Acclamation de l’évangile 

 

 

Redressez-vous et  relevez la tête, car votre rédemption approche. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Evangile : En saint Luc 21, 5-19 

 

Profession de foi : Symbole des Apôtres. 

 

Prière universelle : Unis aux mots et prières du pape François, nous faisons monter vers Dieu nos prières et 

supplications pour tous les hommes. 

Ref. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. 

 

-Seigneur,  permets à tous les baptisés, de découvrir ton visage et ton amour dans chacune des personnes défigurées 

par l’humiliation et la solitude. Que nos peurs et préjugés se convertissent en confiance et en paix. 

 

-Seigneur, la journée mondiale des pauvres se veut une modeste réponse de toute l’Eglise, adressée aux pauvres de 

toute sorte et de tous lieux. Prends pitié de ton Eglise pour chaque occasion perdue de témoigner de ton attention 

aimante. 

 

-Seigneur, entends le cri des victimes de la violence, particulièrement au Proche-Orient, et pour ceux qui, au cœur de 

cette violence, posent des gestes d’humanité et de tendresse. 

 

-Seigneur, par l’accueil, l’échange et le partage de la Parole, que notre communauté paroissiale se rende proche de 

tous, afin que les pauvres soient au centre de notre cheminement. 

 

Prière de conclusion : Béni sois-tu, Dieu très bon, pour la joie que tu mets en  nos cœurs. Nous t’en supplions 

encore : daigne exaucer nos prières, toi qui règnes pour les siècles des siècles. 

 

Quête : Votre offrande est destinée au Secours catholique 

 

Prière sur les offrandes : Permets, Seigneur notre Dieu, que l’offrande placée sous ton regard nous obtienne la 

grâce de vivre pour toi, et nous donne l’éternité bienheureuse. Par Jésus… 

 

Sanctus – Anamnèse- Agneau de Dieu: Messe de l’Assemblée 

 

( Suggestion : Prière eucharistique pour des circonstances particulières, avec la préface IV : Jésus modèle de 

charité présentée dans le livret « Prions en Eglise »édité  pour le dimanche 17 novembre 2019  ) 

Notre Père : Proclamé lentement.  

 

Chant de communion : Devenez ce que vous recevez  c 1-4-6-7 

 

Prière après la communion: Louange, à toi, Dieu notre Père : tu nous as donné de célébrer ton Fils. Accorde-

nous de nous laisser transformer par son Esprit et nous serons prêts à l’accueillir lorsqu’il viendra dans sa 

gloire. Fais aussi que nous le reconnaissions aujourd’hui dans le pauvre, le démuni, comme en chacun de ceux 

que tu mets sur notre route. Il est déjà avec nous, celui qui revient, le Christ, notre Seigneur ! 

 

 


