
Messes du 31ème dimanche du Temps Ordinaire – Année C 

Samedi 2 novembre 2019, 18H30 à HILLION                    

 

 

LITURGIE DE L’ACCUEIL 

 

CHANT D’ENTRÉE : Jubilez, cirez de joie  

R/ 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. 

1 - Louez le Dieu de lumière 
Il nous arrache aux ténèbres 
Devenez en sa clarté 
Des enfants de sa lumière. 

2 - Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs 
Au Dieu de miséricorde 
Laissez-vous réconcilier  

Laissez-vous transfigurer 

 

LITURGIE DE LA PAROLE 

 

1ère Lecture : Lecture du livre de la Sagesse (11, 22 – 12, 2) 

PSAUME 144, 1 :  R/ Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais !

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 : Deuxième lettre de Saint Paul Apôtre aux Thessaloniciens (1, 11 – 2, 2) 
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PRIERE UNIVERSELLE :  Notre Père et notre Dieu, nous te prions 

 

LITURGIE EUCHARISTIQUE 

 

CHANT DE COMMUNION : Recevez Jésus, livré pour le salut 

 

R/ 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 cœur 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. 

 

LITURGIE DE L’ENVOI 

 
ENVOI : Jubilez, Criez de joie 

R/ 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. 

4 - Laissez-vous transfigurer, notre Dieu est tout amour 
Toute paix toute tendresse 

Demeurez en son amour 
Il vous comblera de Lui 

 

Bonne semaine à tous !  
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