
Célébration de la messe du 11 Novembre 2019 

à TREGUEUX - heure : 10 h 

• TEMPS DE L’ACCUEIL 

Mot d’accueil Aujourd'hui, 11 Novembre en la fête 
de St Martin, nous sommes réunis 
pour participer à l'eucharistie. Nous 
nous souvenons de nos aînés morts 
pour la France et nous prions pour la  
Paix dans le monde. 
 

Chant d’accueil (titre, page, couplets) Peuple de Frères (T 122) p .249 
couplets 1 – 2 – 3 - 4 

Prière pénitentielle   
 

KY 9 

Gloria  

 

• LITURGIE DE LA PAROLE 

1ère lecture Livre de la Sagesse (1,1-7) 

Psaume (et refrain) PS 138 
Conduis-moi, Seigneur, sur le chemin 
d'éternité 

2ème lecture  

Alléluia AL 11 – Lumière des Nations 

Verset Vous brillez comme des  astres dans 
l'univers en tenant ferme la parole de 
vie 

Evangile Luc (17,1-6) 

Credo récité 

Prière universelle (et refrain) Dieu de tendresse, souviens-toi de 
nous 

 

• LITURGIE EUCHARISTIE 

Offrandes  

Sanctus SA 24 

Anamnèse AN  9     

Doxologie 1 

Notre Père récité 

Agneau de Dieu AG 14 

Chant  de communion (titre, page, couplets) Le pain dans nos mains – p. 211 
couplets  3 - 4 – 5 - 6 
 

 

• LITURGIE DE L’ENVOI 

Annonces Ta nuit sera lumière de midi (G 212) 
p. 226 
couplets 3 et 5 

Chant d’envoi (titre, page, ) couplets)  



LES ACTEURS DE LA LITURGIE 

Nom de l’équipe liturgique  Trégueux  

Dates : Lundi 11 Novembre 

Célébrant Jean CAMPION 

Coordinateur (1/messe)  

 

Animateur de liturgie (1/messe) 

Anna 

Qui contacte les lecteurs ? 

1ère lecture 

Psaume 

2ème lecture 

Prière pénitentielle 

Prière universelle 

 

 

 

 

 

 

Organistes Paule 

Chefs de chœur Jean-Luc 

Sacristains Guy 

Musiciens ?  

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

 

Messe animée par les jeunes de la pasto ado ?  
 

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

 

Présence de parents de futurs baptisés. 
 

 

Présence de la famille d’un défunt 
 

 

Autre participation ou événement particulier ou thème particulier  

Accueil 
 

 

Qui prend les feuilles et les emmène ?  
 

 

 

  



PRIERE UNIVERSELLE 

 

Refrain : Dieu de tendresse, souviens-toi de nous, 

 

 

 

Dieu, notre Père, fais de ton Eglise le porte-parole de l'abondance de ta grâce et de ton 
amour pour tous les hommes. Pour aider le monde à faire tomber les barrières et les murs 
qui séparent, qu'elle soit le signe de l'esprit fraternel qui rassemble. En confiance, prions le 
Seigneur. R/ 

 

Pour tous les dirigeants politiques, particulièrement ceux des pays où les guerres fratricides 
et les attaques terroristes sèment le malheur. En confiance, prions le Seigneur. R/ 

 

Pour les malades, pour les personnes handicapées, pour celles qui sont déracinées, pour 
tous ceux qui ont perdu toute force et toute joie. En confiance, prions le Seigneur. R/ 

 

Dieu de bonté, fortifie et vivifie la foi de notre communauté, afin qu'elle soit un ferment de 
paix et d'amour dans la cité et dans le monde pour témoigner de ton salut. En confiance, 
prions le Seigneur. R/ 

 

 

 

Seigneur, entends les prières de notre assemblée ainsi que celles de chacun d'entre nous, 

accueille-les dans ton amour. 

Par  Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

 - Amen 


