
31Eme Dimanche ordinaire Année C 

- Samedi 2 NOVEMBRE à 18H30 à HILLION 
 

• TEMPS DE L’ACCUEIL 

  

Mot d’accueil 
(peut être l’introduction au chant d’entrée) 

Frères et sœurs, que la joie illumine vos visages ! 
Depuis que Jésus est allé à la rencontre de Zachée, nous savons que son 
passage peut changer totalement une vie, notre vie. Aujourd’hui, le 
Seigneur vient demeurer chez nous. Nous le vivons dans la foi et, nous  
L’annonçons. 
 

Chant d’accueil (titre, page, 
couplets) 

Jubilez, criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 

Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 

Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour 

Jubilez ! Criez de joie ! Pour Dieu notre Dieu. 

Louez le Dieu de lumière 

Il nous arrache aux ténèbres 

Devenez en sa clarté 

Des enfants de sa lumière. 

Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs 

Au Dieu de miséricorde 

Laissez-vous réconcilier Laissez-vous transfigurer 

 

Prière pénitentielle Seigneur Jésus, tu es tendresse et pitié, tu es lent à la colère et 
Plein d’amour. Prends pitié de nous 
 
Ô Christ, ta bonté est pour tous, ta tendrese est inépuisable, 
Prends pitié de nous 
 
Seigneur, tu soutiens  .tous ceux qui tombent, tu redresses tous les 
accablés, Prends pitié de nous 
 

Gloria  Chef de cœur 

• LITURGIE DE LA PAROLE 

1ère lecture(catechiste) Première lecture 

« Tu as pitié de tous les hommes, parce que tu aimes tout ce qui existe » (Sg 

11, 22 – 12, 2) 

Lecture du livre de la Sagesse 

Seigneur, le monde entier est devant toi 

comme un rien sur la balance, 

comme la goutte de rosée matinale 

qui descend sur la terre. 

    Pourtant, tu as pitié de tous les hommes, 

parce que tu peux tout. 

Tu fermes les yeux sur leurs péchés, 

pour qu’ils se convertissent. 



    Tu aimes en effet tout ce qui existe, 

tu n’as de répulsion envers aucune de tes œuvres ; 

si tu avais haï quoi que ce soit, 

tu ne l’aurais pas créé. 

    Comment aurait-il subsisté, 

si tu ne l’avais pas voulu ? 

Comment serait-il resté vivant, 

si tu ne l’avais pas appelé ? 

    En fait, tu épargnes tous les êtres, parce qu’ils sont à toi, 

Maître qui aimes les vivants, 

     toi dont le souffle impérissable les anime tous. 

    Ceux qui tombent, tu les reprends peu à peu, 

tu les avertis, tu leur rappelles en quoi ils pèchent, 

pour qu’ils se détournent du mal 

et croient en toi, Seigneur. 

    – Parole du Seigneur. 

 

 

Psaume (partition refrain + texte) 
 
 

R/ Mon Dieu, mon Roi, 

je bénirai ton nom toujours et à jamais ! (Ps 144, 1) 

Je t’exalterai, mon Dieu, mon Roi, 

je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 

Chaque jour je te bénirai, 

je louerai ton nom toujours et à jamais. 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 

lent à la colère et plein d’amour ; 

la bonté du Seigneur est pour tous, 

sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 

Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce 

et que tes fidèles te bénissent ! 

Ils diront la gloire de ton règne, 

ils parleront de tes exploits. 

Le Seigneur est vrai en tout ce qu’il dit, 

fidèle en tout ce qu’il fait. 

Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, 

il redresse tous les accablés. 

 

2ème lecture(catechiste) Deuxième lecture 

« Le nom de notre Seigneur Jésus sera glorifié en vous, et vous en lui » (2 Th 

1, 11 – 2, 2) 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux 

Thessaloniciens 

Frères, 

     nous prions pour vous à tout moment 



afin que notre Dieu vous trouve dignes 

de l’appel qu’il vous a adressé ; 

par sa puissance, 

qu’il vous donne d’accomplir tout le bien que vous désirez, 

et qu’il rende active votre foi. 

    Ainsi, le nom de notre Seigneur Jésus sera glorifié en vous, 

et vous en lui, 

selon la grâce de notre Dieu 

et du Seigneur Jésus Christ. 

     Frères, nous avons une demande à vous faire 

à propos de la venue de notre Seigneur Jésus Christ 

et de notre rassemblement auprès de lui : 

    si l'on nous attribue une inspiration, une parole ou une lettre 

prétendant que le jour du Seigneur est arrivé, 

n'allez pas aussitôt perdre la tête, 

ne vous laissez pas effrayer. » 

    – Parole du Seigneur.. 

 

Alleluia  Chef de cœur 

Verset  Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son fils unique, afin que 
ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Alléluia 

Evangile Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc 
 

Credo Chef de coeur 

Prière universelle (partition refrain + 
texte)? 

R Notre Père et notre Dieu, nous te prions.  

– Prions pour le Proche Orient, où diverses composantes religieuses 

partagent le même espace de vie, afin que surgisse un esprit de 

dialogue et de réconciliation. Avec le pape François, ensemble 

prions le Seigneur 

Pour les personnes qui nous gouvernent, afin qu’elles sachent 

accueillir les immigrants et protéger les plus faibles. Ensemble, 

prions le Seigneur.  

– Prions pour les malades et pour tous ceux qui souffrent, afin que 

des personnes bienveillantes leur  apportent  soutien et réconfort. 

Ensemble Prions le Seigneur 

Prions pour notre Assemblée réunie en ce jour, afin qu’elle soit 

habitée par l’espérance suscitée par le Christ dans le cœur de 

Zachée. Ensemble, prions le Seigneur. 

.  

 

• LITURGIE EUCHARISTIE 

Offrandes  

Sanctus Chef de coeur 

Anamnèse  

Doxologie  



LES ACTEURS DE LA LITURGIE 

Notre Père chanté 

Agneau de Dieu Chef de coeur 

Chant de communion ou d’action 
de grâce (titre, page…) 

Recevez Jésus, livré pour le salut. 
Devenez le temple saint du Christ ressuscité, 
Devenez le temple saint, 
Demeure du Sauveur. 
 
1. Par ton corps livré, tu prends sur toi la faute, 
Par ton sang versé, tu laves nos péchés, 
Par ton coeur blessé, d’où jaillit le salut, 
Tu nous as rachetés. 
 
2. Jésus, pain du ciel, tu descends dans le monde, 
Dieu parmi les siens, mystère de l’amour, 
Tu te rends présent, livré entre nos mains, 
Près de nous pour toujours. 
 
3. Seigneur tu nous offres, en ce banquet de noces, 
Le vin de l’alliance et le pain de la vie, 
Nous vivons en toi, comme tu vis en nous, 
Un seul corps dans l’Esprit. 
 
4. En te recevant, nous devenons l’Église, 
Peuple racheté, prémices du Salut. 
Par ta charité tu rassembles en un corps 
Les enfants dispersés. 
 
5. Qu’il est grand, Seigneur, 
L’amour dont tu nous aimes, 
Tu te livres à nous en cette Eucharistie, 
Sommet de l’amour, don de la Trinité, 
Tu te fais pain de Vie. 
 

 

•  

Annonces Voir feuille Assemblée 

  

Bénédiction finale  
Chant d’envoi (titre, page, couplets) Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 

Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour 

Jubilez ! Criez de joie ! Pour Dieu notre Dieu  

- _Laissez-vous transfigurer,notre Dieu est tout amour 

Toute paix toute tendresse 

Demeurez en son amour 

Il vous comblera de Lui 

 

Nom de l’équipe liturgique  TIBERINE  
Dates : 02 novembre2019  

Célébrant   



 

Chefs de chœur (choisissent l’ordinaire de la messe, le communiquent 

aux organistes, informent les personnes qui préparent les pochettes pour 
la chorale) 

  

Organistes   

Sacristains  J François Le Mounier  

Coordinateurs (1/messe) Dominique  

Animateurs de liturgie (1/messe) Dominique  

Qui recherche les acteurs manquants ?    

 Accueil : des personnes pour distribuer les feuilles 
et accueillir 

Josiane et Annick  

1ère lecture Josiane  

Psaume (chanté ? lu par… ?)   

2ème lecture Annick  

Prière pénitentielle Dominique  

Prière universelle Noelle  

Communion  Dominique  

Quête   

   


