
Messe du 32 ème dimanche du temps ordinaire – Année C - 2019 

- Samedi 9 nov. 2019 -18H30 à LANGUEUX                   
- Dimanche ………/…….. , 18H30 à …………………………………….. 
 

• TEMPS DE L’ACCUEIL 

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

d’entrée) 

➢ Animateur de liturgie :  

Les textes de ce 32ème dimanche vont nous rappeler le mystère central 
de notre foi chrétienne : notre Dieu n’est pas le Dieu des morts mais le 
Dieu des vivants. Il a fait briller sur la nuit de la mort l’espérance de la 
résurrection.  C’est pourquoi, dès cette entrée dans l’eucharistie, nous 
pouvons chanter : Jour du Vivant pour notre terre. 
 

Chant d’accueil (titre, page, 
couplets) 

Jour du Vivant pour notre terre 
 
1 – Jour du Vivant, pour notre terre ! Alléluia, Alléluia ! (bis) 
Le fruit que Dieu bénit, mûrit en lumière : soleil déchirant la nuit ! 
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 
  
2 – Jour du Vivant, sur notre histoire ! Alléluia, Alléluia ! (bis) 
Le corps hier meurtri, rayonne sa gloire : l'amour a brisé la mort ! 
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 
  
3 – Jour du Vivant, sur tout exode ! Alléluia, Alléluia ! (bis) 
De l'eau et de l'Esprit renaissent les hommes : chacun porte un nom nouveau. 
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 
   
5 – Jour du Vivant, offert au souffle ! Alléluia, Alléluia ! (bis) 
Le feu soudain a pris, créant mille sources : le monde rend grâce à Dieu ! 
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 

 

Prière pénitentielle ➢ Implorations lues par l’animateur de liturgie 
➢ Refrain chanté, au choix du chef de chœur.  

Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous donner part à sa vie, 
prends pitié de nous.                              – Prends pitié de nous. 
Ô Christ, venu dans le monde pour nous faire passer en toi de la mort 
à la vie, prends pitié de nous.               – Prends pitié de nous. 
Seigneur, élevé dans la gloire du Père, tu fais de nous les héritiers de 
ta résurrection,                                       – Prends pitié de nous. 
 

Gloria  GL 

 

• LITURGIE DE LA PAROLE 

1ère lecture ➢ Recherche d’un lecteur … avec l’aide de paroissiens de Langueux.  

2 Mac 7, 1-2. 9-14 

Psaume (partition refrain + 
texte) 

➢ Mélodie au choix du chef de chœur. Souhait de participation dialoguée :  
chœur et l’assemblée 
 

Psaume 16.  
Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur. 
 



Seigneur, écoute la justice ! 
Entends ma plainte, accueille ma prière. 
Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit, 
tu m’éprouves, sans rien trouver. 
 
J’ai tenu mes pas sur tes traces, 
jamais mon pied n’a trébuché. 
Je t’appelle, toi, le Dieu qui répond : 
écoute-moi, entends ce que je dis. 

 
Garde-moi comme la prunelle de l’œil ; 
à l’ombre de tes ailes, cache-moi, 
Et moi, par ta justice, je verrai ta face : 
au réveil, je me rassasierai de ton visage. 
 

2ème lecture ➢ Recherche d’un lecteur … avec l’aide de paroissiens de Langueux. 
2 Th 2, 16 – 3,5 

Alleluia  AL 

Verset  Jésus Christ, le premier-né d’entre les morts,  
à Lui, la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles.  

Evangile              Lc 20, 27-38 

Credo  

Prière universelle (partition 
refrain + texte) 

➢ Le célébrant : 

Il est le Dieu des vivants. Faisons monter vers notre Père  
la supplication de tous les hommes. 

Seigneur des vivants, exauce-nous ! 
 

▪ Pour l’Eglise et ses martyrs, pour tous ceux qui sont persécutés à 
cause de leur foi. Que tous les baptisés aient aux aussi le courage 
de témoigner du Christ, prions le Seigneur.  

▪ Pour les victimes de toutes les guerres. Pour les artisans de paix, 
les chefs d’Etat et les responsables des organisations 
internationales, que tous œuvrent pour la justice,  
prions le Seigneur. 

▪ Pour les personnes chargées de l’accompagnement des familles en 
deuil et la préparation des funérailles, qu’elles soient toujours 
témoins de l’espérance, prions le Seigneur. 

▪ Pour notre communauté dont les membres connaissent tantôt de 
grandes joies, tantôt de lourdes peines, prions le Seigneur.   

▪ Pour les …  jeunes de la paroisse qui recevront demain, au cours de 
la messe à Plédran, le sacrement de conformation. Par ce 
sacrement, que l’Esprit-Saint les enracine plus profondément dans 
leur vie d’enfant de Dieu et les aide à rendre témoignage, par leur 
vie, de la foi chrétienne. Prions le Seigneur. 
 
➢ Le célébrant : 

Dieu vivant, tu es notre espérance. Donne-nous ton Esprit pour 
que nous sachions montrer un chemin de vie aux hommes, nos 
frères, par Jésus, le Christ, notre Seigneur.  

 



• LITURGIE EUCHARISTIE 

Offrandes  

Sanctus SA 

Anamnèse AN 

Doxologie  

Notre Père  

Agneau de Dieu AG 

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

➢ Pendant la communion : musique 
➢ Après la communion : chant 

 

Tenons en éveil 
 

1- Notre Dieu fait toujours ce qui est bon pour l'homme 
Alléluia ! Bénissons-Le ! 
Il engendre le corps des enfants de sa grâce 
Alléluia ! Bénissons-Le ! 
Pour Lui rendre l'amour dont Il aime le monde. 
 

Tenons en éveil la mémoire du Seigneur : 
Gardons au cœur le souvenir de ses merveilles ! 
 

2 - Notre Dieu a voulu voir en nous son image, 
Alléluia ! Bénissons-Le ! 
Sa tendresse nous dit de rechercher sa face, 
Alléluia ! Bénissons-Le ! 
Pour lui rendre la joie dont l'Eglise est heureuse. 
 

3 - Notre Dieu nous choisit pour sa Bonne Nouvelle 
Alléluia ! Bénissons-Le ! 
Il suscite partout des énergies nouvelles, 
Alléluia ! Bénissons-Le ! 
Pour Lui rendre la vie qu'il nous donne à mains pleines. 
 

 

• LITURGIE DE L’ENVOI 

Annonces  

Chant d’envoi (titre, page, 
couplets) 

Venez, chantons notre Dieu 
 

R. Venez chantons notre Dieu, 
Lui le Roi des cieux, 
Il est venu pour sauver l'humanité 
Et nous donner la vie. 
Exulte pour ton Roi, Jérusalem, danse de joie. 
 

Il est venu pour nous sauver du péché, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
Oui par sa mort tous nous sommes libérés, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
 

LES ACTEURS DE LA LITURGIE 



Nom de l’équipe liturgique   
Dates : SAMEDI 

9 novembre 2019 
DIMANCHE 

Célébrant ? …  précédemment, le 

planning l’indiquait …  
 

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

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

Jean-Luc …  

Organistes Lohan QUEMAR   

Sacristains    

Coordinateurs (1/messe)   

Animateurs de liturgie (1/messe) Jacqueline Le Carré  

Qui recherche les acteurs manquants ?    

 Accueil : des personnes pour 
distribuer les feuilles et accueillir 

MT. Héliès 2 pers. 

1ère lecture Recherche par l’aide des 
paroissiens de Langueux  

 

Psaume (chanté ? lu par… ?) Psalmodié, chanté.  

2ème lecture Recherche…   

Prière pénitentielle L’animateur  

Prière universelle Un membre présent de 
l’équipe … 

 

Communion   4 points de communion 

Quête  4 pers. 

Musiciens autres ?   

Participation d’enfants du caté ? 
Si oui, quelle participation ? Contacter Laurence  

  

Messe animée par les jeunes de la pasto ado ? 
Contacter Nelly Caccia 

  
 

Participation de personnes appartenant à un 
mouvement ? (Secours catholique, CCFD, …) 

  

Présence de parents de futurs baptisés (dimanche) 

Cierge à prévoir. Le préciser au sacristain. 

  

Présence de la famille d’un défunt    

Autre participation ou événement particulier ou 
thème particulier 

  

La feuille de l’assemblée : 
Quel contenu ? Qui la prépare ? La 
communique ?... 

Marie-Thérèse Héliès 

Qui prépare la feuille de déroulement, la 
photocopie et la communique à tous les acteurs ? 

Marie-Thérèse Héliès 

Baptêmes avant ou après la messe. Cf planning 
des messes. Qui sera présent ? 

  

Tirage des feuilles d’assemblée : voir feuille annexe 
Tirage des feuilles de déroulement : une dizaine pour Yffiniac, en prévoir aussi pour le samedi. Chaque 
équipe s’en charge. 
Coordonnées de Marie-Agnès Floury : marieagnesf@yahoo.fr  (tel : 06 51 67 14 18) 

mailto:marieagnesf@yahoo.fr

