
Paroisse de St Aubin du Couesnon 

 

                                                              Dimanche  10 novembre  2019 

 

      32  ème    Dimanche du temps ordinaire    (Année   C     Couleur  liturgique :  Vert ) 

 

ENTREE    Prenons la main  que  Dieu nous tend .   Page  516   Couplets  1-3   (T 42) 

  (Livré Page  102   ) 

ACCUEIL 

Frères et sœurs ,  aujourd’hui , le mystère central de notre foi chrétienne nous est rappelé : 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 . Vivons cette eucharistie dans la joie des baptisés car nous sommes nés à une vie 

nouvelle ! 

PRIERE PENITENTIELLE 

Le prêtre  

Frères et sœurs, avec foi , tournons nous vers le Dieu des vivants et reconnaissons que nous sommes 

pécheurs. 

Animateur :     
 

 Refrain   Prends pitié de nous Seigneur 

 

 1-   Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous donner part à sa vie , prends pitié de nous  ( Refrain) 

 2-  O Christ , venu dans le monde pour nous faire passer en toi de la mort à la vie prends pitié de nous  

 3-   Seigneur, élevé dans la gloire du Père , tu fais de nous les héritiers de ta résurrection , prends pitié 

de nous  (Refrain ) 

 

Le prêtre      Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde…… Amen  

 

GLOIRE A DIEU    Page 287  

           

PRIERE D’OUVERTURE 

Dieu qui est bon et tout puissant , éloigne de nous tout ce qui nous arrête , afin que sans aucune entrave 

, ni d’esprit ni de corps , nous soyons libre pour accomplir ta volonté .  Par Jésus Christ … .     Amen 

 

INTRODUCTION  PREMIERE LECTURE  ( facultative) 

Le roi du monde nous ressuscitera  pour une vie éternelle . 

PREMIERELECTURE  

Lecture du deuxième livre des martyrs d’Israël (  7 , 1-2,  .9-14) 

 

PSAUME DE MEDITATION      Refrain   Au réveil, je me rassasierai de ton visage Seigneur   

(Prions en  Eglise  Page  76  )   . ou  Oui je me lèverai et j’irai vers mon Père . 

 

INTRODUCTION DEUXIEME LECTURE (facultative)   

Saint Paul nous exhorte à faire le bien en vivant la foi. Oui le Seigneur est fidèle .Mais il recommande 

aussi de prier les uns pour les autres .  Ecoutons - le  

DEUXIEME LECTURE   

Lecture de la deuxième   lettre de Saint Paul apôtre aux  Thessaloniciens   (  2 , 16   -   3, 5 )    

 

ACCLAMATION à l’évangile    Alléluia  -  Jésus- Christ , le premier né d’entre les morts , à lui , la 

gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles  - Alléluia,  

EVANGILE   .  De Jésus Christ  Selon    Saint  Luc (  20,  27-38   )      

Homélie. 



Quête 

 

PROFESSION DE FOI:     .Symbole .des Apôtres       Page 300          

 

PRIERE UNIVERSELLE 

 

Le prêtre  ( Il est le Dieu des vivants ) . Faisons monter vers notre Père la supplication des tous les 

Hommes . 

 

Refrain     Seigneur,  écoute- nous , Seigneur exauce- nous   

 

Lecteur 

1.     Pour les chrétiens du Proche Orient qui cherchent , avec les juifs et les musulmans , des chemins 

pour s’accepter différents et , ensemble , construire la Paix .  En confiance , avec le pape François 

prions le Seigneur  ® 

 

2      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 .  ® 

 

3.     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  . ® 

 

4       Pour nous tous ici rassemblés , spécialement pour les couples et ceux qui ont perdu leur conjoint 

En confiance prions le Seigneur  ® 

 

5       Pour les défunts …( Voir feuille )   . ® 

 

Le prêtre    Dieu de tendresse et de miséricorde , celui qui te cherche ne manque de rien . Daigne 

exaucer notre prière en ce jour , par Jésus , le Christ , notre Seigneur  . Amen   

 

 

PRIERE SUR LES OFFRANDES      
Sur les offrandes que nous présentons , Seigneur , jette un regard de pardon et de paix : qu’en  

célébrant  la passion de ton Fils , nous entrions de tout cœur dans son mystère . Lui qui   …… Amen  

 

SANCTUS                                 Saint saint saint  le Seigneur …  Page 306  N° 1                 

 ANAMNESE                            Il est grand le mystère de la foi .  ….. Page  311       N° 1    

NOTRE PERE                          Proclamé   

AGNEAU DE DIEU               Agneau de Dieu    Page 352   N° 1  

 

CHANT DE COMMUNION  

Pain  de Dieu Pain de vie      Page  69    (D  381 )     Livré Page 403 

 

PRIERE APRES LA  COMMUNION  Fortifiés par cette nourriture Sainte , nous t’adressons , 

Seigneur , nos actions de grâce et nous implorons ta miséricorde : que l’ Esprit- Saint fasse persévérer 

dans la droiture ceux qui ont reçu la force d’en haut .    Par Jésus .       ..      Amen  

 

ENVOI        Tu nous appelles à t’aimer     Page  517     Couplets  1    (  T 52 )     Livré  Page 300       


