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 33 ème    Dimanche de temps ordinaire   (Année  C    Couleur  liturgique  Vert ) 

 

ENTREE    Fais paraître ton jour  Page  602  Couplets 1 et 2  (  Y 53 )   Livré page  111 

ACCUEIL 

Chaque semaine , apporte son lot de catastrophes aux quatre coins du monde . Mais la bonne nouvelle 

du Seigneur nous invite à persévérer , a redresser la tête , a ne pas nous laisser aller au découragement . 

Tout au long de cette eucharistie , invoquons le Seigneur pour qu’il nous donne force et espérance .  

PRIERE  PENITENTIELLE 

 

Le prêtre  Frères et sœurs, le Seigneur donne son pardon à celui qui le lui demande .Tournons nous 

vers lui et reconnaissons que nous sommes pécheurs . 

Animateur  

Refrain   Seigneur prends pitié … 

 

-Seigneur Jésus , toi qui as illuminé le monde  au jour de ta venue parmi les hommes , viens changer 

nos cœurs , prends pitié de nous ( Refrain) 

-O Christ , toi qui as rempli de joie le cœur de tes disciples au jour de ta résurrection d’entre les morts , 

viens changer nos cœurs , prends pitié de nous (Refrain) 

-Seigneur, toi qui viendras combler l’attente des peuples au jour de ta venue dans la gloire , viens 

changer nos cœurs , prends pitié de nous ( Refrain) 

 

Le prêtre 

Que Dieu tout puissant …… Amen 

 

 GLOIRE A DIEU .    Au plus haut du ciel  Page 289    Livré page  352 

 

.PRIERE  D’OUVERTURE 

.Accorde nous , Seigneur , de trouver notre joie dans notre fidélité : car c’est un bonheur durable et 

profond de servir constamment le créateur de tout bien . Par Jésus Christ    …. Amen 

 

Introduction à la première lecture (Facultatif) 

Pour vous,  le soleil de justice se lèvera  

.PREMIERE LECTURE     Lecture  du livre  du prophète   Malachie    (  3 , 19-20a )  

 

Psaume  Refrain  (  Aujourd’hui  ne fermons pas notre cœur mais écoutons la voix du Seigneur  ) 

 ( ou  Prions  en Eglise  Page  120   )    

 

Introduction à la seconde lecture (Facultatif) 

 « Si quelqu’un ne veut pas travailler , qu’il ne mange pas non plus ».  

SECONDE  LECTURE  Lecture de la deuxième  lettre de Saint Paul Apôtre aux Thessaloniciens   

( 3 , 7-12) 

 

ACCLAMATION de L’EVANGILE         
Alléluia    Redessez vous et relevez la tête , car votre rédemption  approche .     Alléluia 

 

 

.EVANGILE     de Jésus Christ selon Saint Luc     (  21 , 5-19)   
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PROFESSION DE FOI.    .Symbole  des apôtres      page    300    

 

PRIERE UNIVERSELLE   

 

Le prêtre 

Le père de tendresse écoute les prières de ceux qui mettent leur espoir en son amour . Aujourd’hui 

prions-le pour l’Eglise et pour le monde .  

LECTEUR 

Refrain    Seigneur entends la prière qui monte de nos cœurs  

 

1 .  Pour les membres de l’Eglise au service des plus pauvres , pour ceux qui humanisent les structures 

sociales , pour les bénévoles du secours catholique . Ensemble  prions  le Père .® 

.  

2- .  Pour les victimes de la violence , particulièrement au proche orient , pour ceux qui , au cœur de 

cette violence , posent des gestes d’humanité et de tendresse . Avec le pape François , prions le Père  ® 

 

3-..  Pour nos responsables politiques et économiques , pour ceux qui mettent leur compétences au 

service de la fraternité.. Ensemble,  prions  le Père ® 

 

4-..  Pour nous tous rassemblés ce matin , pour ceux qui peinent  à témoigner de l’amour du Seigneur . 

. Ensemble, prions le Père  . ® 

  

 5 - Pour les défunts …. ® 

 

Le .Prêtre. 

Accueille , Père de tendresse , la prière confiante que nous t’adressons aujourd’hui . Daigne nous 

exaucer . Par Jésus - Christ , ton Fils bien aimé  . Amen  

 

 

PRIERE SUR LES OFFRANDES 

Permets , Seigneur notre Dieu , que l’offrande placée sous ton regard nous obtienne la grâce de vivre 

pour toi et nous donne l’éternité bienheureuse .  Par Jésus   . …Amen  

 

SANCTUS                    Dieu Saint Dieu fort  Dieu immortel , bénis sois ton nom ….. 

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

NOTRE PERE             Proclamé   

AGNEAU DE Dieu .    Agneau de Dieu qui prends nos péchés   Page 353     N° 6                                       

 

CHANT DE COMMUNION    En mémoire du Seigneur . Page 74  Couplets  1 et 2  ( D 304-1)   

Livré  Page C 27 

 

  

PRIERE APRES LA COMMUNION  ..  Nous venons de communier , Seigneur , au don sacré du 

corps et du sang de ton Fils , et nous te prions humblement : que cette eucharistie offerte en mémoire 

de lui , comme il nous a dit de le faire , augmente en nous la charité .  Par Jésus    ….. Amen  

 

ENVOI     Réjouis toi Marie     Page   565       ( V 144   )  Livré  page 308 

 

  


