
 

 

 

                     

 

 
 

            

 Prière de la semaine missionnaire mondiale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chant d’entrée : Nous chanterons pour toi, Seigneur 

 
 1 - Nous chanterons pour toi, Seigneur 

 Tu nous as fait revivre ; 

 Que ta parole dans nos cœurs 

 A jamais nous délivre 

 

 2 - Nous contemplons dans l´univers 

 Les traces de ta gloire, 

 Et nous avons vu tes hauts-faits 

 Éclairant notre histoire. 

Kyrie : (Messe de Saint Victorien)  

  Seigneur Jésus, envoyé par le Père 

   Pour guérir et sauver les hommes. Prends pitié de nous (bis) 

    Ô Christ, venu dans le monde 

    Appeler tous les pécheurs. Prends pitié de nous (bis) 

         Seigneur, élevé dans la gloire du Père 

 Où tu intercèdes pour nous, Prends pitié de nous (bis) 

Gloria : (Messe de Saint Victorien)  

 Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,  

 Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime  

 Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 

  Nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire,  

 Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.  

 Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 

  Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père.  

 Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous  

 Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ;  

 Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 

 Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur Toi seul es le Très-Haut 

 Jésus Christ, avec le Saint-Esprit   

  Dans la gloire de Dieu le Père.  Amen.  

 

  Première lecture :  Lecture du livre u Prophète Jérémie  (31,7-9) 

    « L’aveugle et le boiteux, je les fais revenir »  
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Bienvenue à nos amis curistes 

 
 3 - Les mots de Dieu ont retenti 

En nos langages d´hommes, 

Et nos voix chantent Jésus Christ 

Par l´Esprit qu'il nous donne 

 

4 - Tu viens, Seigneur, pour rassembler 

Les hommes que tu aimes ; 

Sur les chemins de l´unité 

Ton amour les ramène. 

Dieu, notre Père   Tu as donné à Pierre et aux 

autres apôtres le courage de témoigner de ton 

Fils, mort et ressuscité pour révéler ton Amour. 

Ils ne pouvaient pas taire ce qu’ils avaient vu et 

entendu. 

Nous te prions d’envoyer de nombreux 

missionnaires, afin que Jésus-Christ soit connu, 

aimé et servi dans le monde entier. Répands sur 

nous ton Esprit, qu’il fasse de nous des témoins 

de ta Parole, joyeux et audacieux. Amen.  

https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche
https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche


 

  Psaume 125 - R/ Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous :  nous étions en grande fête !  

Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, 

nous étions comme en rêve ! 

Alors notre bouche était pleine de rires, 

nous poussions des cris de joie. R 

Alors on disait parmi les nations : 

« Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! » 

Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : 

nous étions en grande fête ! R 

Deuxième lecture : Lecture de la lettre aux Hébreux (5, 1-6)  
 « Tu es prêtre de l’ordre de Melkisédek pour l’éternité »  

 Acclamation de l’Evangile :    Alléluia, Alléluia,  

 Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort, Il a fait resplendir la vie par l’Évangile. Alléluia….         

Évangile de Jésus Christ selon Saint Marc:  (10, 35-45)   

    « Rabbouni, que je retrouve la vue » 

 Prière Universelle : Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous.   

Sanctus :: (Messe de Saint Victorien) 

           Saint ! Saint ! Saint ! Le Seigneur Dieu de l’univers 

   Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 

   Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux 

   Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 

   Hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna au plus haut des cieux ! 

    Agnus (Messe de Saint Victorien) 

 1 & 2  -  Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde Prends pitié de nous. 

 3 -          Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde Donne-nous la paix. 

   Chant de communion :   Prenez et mangez 

     1 - Demeurez en moi, comme je demeure en vous,  
    Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 

    Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés. 

    Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! R 
           2- Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 

            Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 

            Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit. 

                      Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! R 

    3- Je vous enverrai l’Esprit Saint, Le Paraclet 

    Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 

        Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez,  

    Afin que le Père soit glorifié en vous ! R 

Chant final :       Missionnaire de la joie de l'Évangile 

Le Seigneur nous envoie pour annoncer la joie, la joie de l’Evangile, 

Le Seigneur nous confie la mission de l’amour, l’amour du Dieu d’amour. 

 

1-Comme le Père m’a envoyé, 

pareillement, moi, je vous envoie. 

Allez et témoignez ! 

 

6- Il n’y a pas d’amour plus grand que lorsqu’on fait le don de sa vie. 

  Allez et témoignez ! 

 
 

 

 

 

Ramène, Seigneur, nos captifs, 

comme les torrents au désert. 

Qui sème dans les larmes 

moissonne dans la joie. R 

Il s’en va, il s’en va en pleurant, 

il jette la semence ; 

il s’en vient, il s’en vient dans la joie, 

il rapporte les gerbes. R 

 

 

2-Comme je suis aimé du Père, 

pareillement je vous ai aimés. 

Allez et témoignez  

 
 

Dimanche 31 octobre – 31ème dimanche ordinaire – Messe à 10h.30   à l’église de Ruaux    -     

 Lundi 1er  Novembre – Toussaint -  Messe à 10h.30 à l’église de Plombières 

 Mardi 2 novembre – Jour des Défunts – Messe à 18h.30 à l’église de Ruaux 
Site web de la paroisse : plombieres.catholique88.fr 

 

Refrain : 

 

Prenez et mangez, 

Ceci est mon corps 

Prenez et buvez, 

Voici mon sang ! 

Ouvrez vos cœurs ! 

Vous ne serez plus 

Jamais seuls : 

Je vous donne ma vie. 


