
 

Prière sur les offrandes 
 

Le Célébrant : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi 

le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout-puissant. 

Réponse : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la 
louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l’Eglise. 
 

Saint le Seigneur 
 

SAINT LE SEIGNEUR, SAINT LE SEIGNEUR, SAINT LE SEIGNEUR, DIEU DE L’UNIVERS ! 
 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

Anamnèse 
 

IL EST GRAND LE MYSTERE DE LA FOI : CHRIST ETAIT MORT, CHRIST EST VIVANT, CHRIST 

REVIENDRA, ALLELUIA ! 

Notre Père 
 

Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, Que ton règne vienne, 
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.   Donne-nous aujourd’hui 
notre pain de ce jour.  Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons 
aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, 
mais délivre-nous du mal. 

Agneau de Dieu 
 

1. AGNEAU DE DIEU QUI ENLEVES LES PECHES DU MONDE, PRENDS PITIE DE NOUS, 

PRENDS PITIE DE NOUS.  
 

2. AGNEAU DE DIEU QUI ENLEVES LES PECHES DU MONDE, PRENDS PITIE DE NOUS, 
PRENDS PITIE DE NOUS.  
 

3. AGNEAU DE DIEU QUI ENLEVES LES PECHES DU MONDE, DONNE-NOUS LA PAIX, DONNE-
NOUS LA PAIX. 

Communion 
 

PAIN DE DIEU, PAIN DE VIE, SIGNE DE L’AMOUR DU SEIGNEUR, PAIN DU CIEL JESUS 

CHRIST, VIENS SEMER L’AMOUR DANS NOS CŒURS. 
 

4. Ton corps livré à notre table nourrit la force des croyants. Bénis sois-tu pour le partage 

qui fait grandir ton corps vivant ! Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. (bis) 
 

5. Sur les chemins de l’aventure soutiens la foi qui nous conduit. Tu es la joie qui 
transfigure le pas à pas vers l’infini. Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. (bis) 
 

Sortie 
 

QUAND S’EVEILLERONT NOS CŒURS A LA VOIX DU DIEU VIVANT, NOUS RETROUVERONS LA 

SOURCE DU BONHEUR. QUAND SE LEVERONT NOS MAINS POUR CHANTER LE DIEU VIVANT, 
NOUS RETROUVERONS L’ESPOIR DES LENDEMAINS. 
 

2. Plus de nuit sur notre terre, il sera notre flambeau. 
Plus de haine ni de guerre, il nous ouvre un ciel nouveau. 
 

 « Quand cela semble difficile, souviens-toi que nous ne sommes pas appelés à réussir, 

mais à être fidèles. » Sainte Teresa de Calcutta. 
 

Bon dimanche et bonne semaine à tous ! 

Paroisse Notre Dame des Chênes 
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   ------------------------------------ 
 

Intentions de messe de ce jour 
 

● René GRANDEMANGE (7ème anniv-)     ● Albert WIEDENKELLER 
 

● Mme Andrée ROBIN (9ème anniv-), son fils, petit-fils et les membres 
 

   de la famille               ● Mr Auguste ROBIN (33ème anniv-) 
 

Nous prions également pour Sophie FOURCAULT dont les obsèques ont 

eu lieu cette semaine.     
------------------------------------ 

Invitation à la première rencontre d’un parcours Alpha mercredi 23  

novembre 2022 à 20 heures au Centre paroissial d’ARCHES. 
 

C’est un temps pour échanger sur la spiritualité chrétienne, dans un 

cadre amical et ouvert à tous, croyants ou en questionnement sur la 

foi. Chaque rencontre commence par un dessert suivi d’un topo Alpha 

et se termine par un échange bienveillant entre participants. 

Transmettez l’invitation !  
 

Contacts : Ambroise : 06 13 49 95 85  -  Maïthé : 06 20 04 33 25            

Site : parcoursalpha.fr 

Chant d’entrée  
 

ACCLAMEZ LE SEIGNEUR, VOUS QUI MARCHEZ SUR SES PAS, C’EST LUI VOTRE ROI !  

OUVREZ TOUT GRAND VOS CŒURS, PORTEZ EN LUI VOTRE CROIX,  

C’EST LUI VOTRE VIE, SECRET DE VOTRE JOIE !  
 

2. Le Christ veut combler notre cœur, donner la vie en plénitude,  

lui seul pourra nous rassasier. Accueillez-le, recevez son amour !  
 

3. Marchez sur le chemin de vie, chemin de foi et de confiance,  

chemin de joie, de pauvreté, chemin d’amour et de miséricorde.  
 

5. Allez sur les chemins du monde, courez au service des hommes,  

soyez brûlants de charité pour témoigner de la grande espérance. 
 

Préparation pénitentielle 
 

Je confesse à Dieu tout-puissant, Je reconnais devant vous, frères et 

sœurs, que j’ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. 

Oui, j’ai vraiment péché. C’est pourquoi je supplie la bienheureuse  
 



 

Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et 

sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 
 

SEIGNEUR, PRENDS PITIE DE NOUS, SEIGNEUR, PRENDS PITIE, SEIGNEUR, 

PRENDS PITIE DE NOUS. 

O CHRIST, PRENDS PITIE DE NOUS, O CHRIST, PRENDS PITIE, O CHRIST, 

PRENDS PITIE DE NOUS. 

SEIGNEUR, PRENDS PITIE DE NOUS, SEIGNEUR, PRENDS PITIE, SEIGNEUR, 

PRENDS PITIE DE NOUS. 

Gloire à Dieu 
 

GLORIA, GLORIA IN EXCELSIS DEO. GLORIA, GLORIA IN EXCELSIS DEO  
 

1. Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. Nous te louons, nous te 

bénissons, nous t’adorons. 
2. Nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire, Seigneur 
Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 
3. Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; 

4. Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous ; Toi qui enlèves 
les péchés du monde, reçois notre prière. 
5. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es 

saint, toi seul es Seigneur,  
6. Toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, avec le Saint-Esprit dans la gloire de 
Dieu le Père. Amen Amen Amen ! 
 

Lecture du livre du prophète Malachie  (3, 19 – 20a)     

Voici que vient le jour du Seigneur, brûlant comme la fournaise. Tous 

les arrogants, tous ceux qui commettent l’impiété, seront de la paille. 

Le jour qui vient les consumera, – dit le Seigneur de l’univers –, il ne 

leur laissera ni racine ni branche. Mais pour vous qui craignez mon 

nom, le Soleil de justice se lèvera : il apportera la guérison dans son 

rayonnement.        Parole du Seigneur. 
 

Psaume 
 

IL VIENT, LE SEIGNEUR, GOUVERNER LES PEUPLES AVEC DROITURE ! 
 

1. Jouez pour le Seigneur sur la cithare, 

sur la cithare et tous les instruments ; 

au son de la trompette et du cor, 

acclamez votre roi, le Seigneur ! 
 

2. Que résonnent la mer et sa richesse, 

le monde et tous ses habitants ; 

que les fleuves battent des mains, 

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 ! 

Alléluia 
 

Verset :  REDRESSEZ-VOUS ET RELEVEZ LA TETE, CAR VOTRE REDEMPTION APPROCHE. 
 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc  (21, 5 – 19)  
En ce temps-là, comme certains disciples de Jésus parlaient du Temple, des 
belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara : « Ce que 

vous contemplez, des jours viendront où il n’en 
restera pas pierre sur pierre : tout sera 

détruit. » Ils lui demandèrent : « Maître, quand 
cela arrivera-t-il ? Et quel sera le signe que cela 
est sur le point d’arriver ? » Jésus répondit : 
« Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon 
nom, et diront : ‘C’est moi’, ou encore : ‘Le moment est tout proche.’ Ne 
marchez pas derrière eux ! Quand vous entendrez parler de guerres et de 
désordres, ne soyez pas terrifiés : il faut que cela arrive d’abord, mais ce ne 

sera pas aussitôt la fin. » Alors Jésus ajouta : « On se dressera nation contre 
nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et, 

en divers lieux, des famines et des épidémies ; des phénomènes effrayants 
surviendront, et de grands signes venus du ciel. Mais avant tout cela, on 
portera la main sur vous et l’on vous persécutera ; on vous livrera aux 
synagogues et aux prisons, on vous fera comparaître devant des rois et des 

gouverneurs, à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. 
Mettez-vous donc dans l’esprit que vous n’avez pas à vous préoccuper de votre 
défense. C’est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous 
vos adversaires ne pourront ni résister ni s’opposer. Vous serez livrés même 
par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à 
mort certains d’entre vous. Vous serez détestés de tous, à cause de mon nom. 

Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C’est par votre persévérance 

que vous garderez votre vie. »          

 

Profession de foi  
 

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. 

Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur,  

(Tous s’inclinent jusqu’à « est né de la Vierge Marie »)  

qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert 

sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est 

descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est 

monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, 

d’où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l’Esprit Saint,  

à la sainte Eglise catholique, à la communion des saints, à la rémission 

des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen 
 

Prière universelle 
 

SEIGNEUR, ECOUTE NOS PRIERES, SEIGNEUR EXAUCE-NOUS ! 
 

1. Que la Foi en la présence de ton amour, allège la souffrance des méprisés, 
des rejetés à cause de leurs convictions. Prions le Seigneur. 
 

2. Que la Foi en la présence de ton amour, renforce la présence des bénévoles 

qui travaillent dans les associations dont la vocation est de partager.  
Prions le Seigneur. 
 

3. Que la Foi en la présence de ton amour, incite nos communautés et les 
jeunes à vivre selon les valeurs de l’Evangile. Prions le Seigneur. 
 


