MESSES du 15 au 20 novembre 2022
Dimanche 13 novembre : Journée des pauvres
Dimanche 20 novembre : Collecte nationale du Secours Catholique
MALESTROIT

BOHAL

Mardi 15 novembre : 9h00 – Maison interp 2ème
étage (entrée parking) Marie Annette BOIN...
Famille ROUMEUR...
Mercredi 16 novembre : 10h00 – foyer logement
Jeudi 18 novembre : 9h00 Maison interp 2ème
étage (entrée parking) Annie MOUSSARD...
Vendredi 18 novembre : 14h30– Hôpital
Dimanche 20 novembre : 11H00 animée par la
Psallette
Famille HAVART – LIMOUZIN – DUGLEUX...
Anna EVAIN, ses frères Louis – Paul – Bernard et
Marie Thérèse...Antoine GUILLEMOT...Jean
ORHAN et famille PELLERIN – ORHAN...
RUFFIAC

Samedi 19 novembre : 18H30
Céline JAGOURY...Louis GUILLEMOT et ses
parents...Geneviève HOUEIX...Joseph RADIOYES
et famille CHATEL...

Dimanche 20 novembre : 9h30
Geneviève BACONNAIS...Jean GAUTIER...
Bernard GAUTIER et Marie Madeleine...
Bernard METAYER...
PLEUCADEUC

Samedi 19 novembre : 18h30
Préparation liturgique : Quartier rte St Congard
Ernestine ETRILLARD ... Jeanne HAMON et
défunts de la famille ...
SAINT CONGARD
Dimanche 20 novembre : 11H00
Thérèse BOURDIN (1er anniv. Marie-Thérèse et
Jean - Louis ROLLO et leur fils Jean...Michel
QUELLARD...Anne - Marie et Lucien JUTEL..
Marie - Thérèse et Roger CHEVALIER...Patrick
MAHEO, Antoine LE NORMAND et son fils JeanYves...Gėrard MABON...André LANOE...
Lucienne et Hubert MAUGE...Jean LE HE et
défunts famille LE HE - ROBERT...Jean - Claude
BURBAN et défunts BURBAN - MOURRO... Jean
GUERRIER.

SECOURS CATHOLIQUE

Dimanche 20 novembre : collecte nationale du Secours Catholique.
Le produit de la quête servira au financement d’actions de Secours Catholique.
Des enveloppes « DON » vous sont proposées à la sortie de chaque messe. Merci
Ordination épiscopale du Père Ivan BRIENT Dimanche 4 Décembre en la cathédrale de Rennes à
15h30. Vous pouvez déposer vos messages et vos dons, sous enveloppe à son nom, nous lui
transmettrons quelques jours avant son ordination..Vous pouvez les donner à la sacristie avant ou
après la messe, où directement à l’accueil interparoissial.avant le 27 Novembre

DIMANCHE 13 NOVEMBRE 2022
SECTEUR PAROISSIAL de

Malestroit – St Marcel - Bohal – Caro – Missiriac – Ruffiac – St Laurent/Oust – Pleucadeuc – St Congard
Accueil au presbytère : Lundi 10-12h, Mardi au vendredi : 9h30 à 12h00 et 14h30 à 17h30 - Samedi 9h30 à 12h00
Malestroit 02 97 75 11 62 Site : www.malestroit-serent-catholique.fr

MOUVEMENTS PAROISSIAUX
Obsèques
CARO samedi 12 Novembre 14h30 : Albert LE BLAY -92 ans

INFORMATIONS INTER-PAROISSIALES
Gel à l’entrée des églises. Port du masque recommandé pour les personnes fragiles.
Dimanche 13 novembre : 17h00 à la maison interparoissiale. Prière du Rosaire.
Mardi 15 novembre : 14h00 à la maison interparoissiale – Réunion de la FRAT
Mercredi 16 Novembre : 18h00 maison interparoissiale 1er étage et église de Ruffiac Adoration
Eucharistique
Samedi 19 novembre : à Sainte Anne d’Auray. Journée JMJ Diocésaine pour les Lycéens en vue
des JMJ de Lisbonne. https://polejeunes56.fr contact local Père Luc
Vendredi 25 Novembre : 17h Maison interparoissiale réunion des correspondants GAP
26/27 Novembre : distribution du bulletin « le Canal »
Chants du 1er dimanche de l’Avent du 27 Novembre à Malestroit et Ruffiac sont sur
www.malestroit-serent-catholique.fr cliquez » actualités. »
Le Nouveau Missel des Dimanches est disponible à l’accueil interparoissial et sur demande au prix
de 9,90 € (lectures des dimanches et fêtes à partir du 27 novembre 1er dimanche de l’Avent)
Pèlerinages 2023
Lourdes 17/23 Avril pour les collégiens
Lourdes 16/22 Avril avec les Montfortains
Lourdes diocèse 23/29 Mai pour les adultes (valides, malades et hospitalité)
JMJ Portugal 25 Juillet/6août pour les lycéens et les 18/30 ans à Lisbonne. Les pré-inscriptions
sont ouvertes sur https://polejeunes56.fr

ST CONGARD
Projet de rénovation de la sonorisation (voir dépliant à l’église). Merci de le diffuser.
MALESTROIT
Lundi 14 Novembre 14h30 – Réunion du M. C. R. à la maison interparoissiale.

Liturgie du 33ème D. ORDINAIRE C

église de Malestroit

1ère lecture : Lecture du livre du prophète Malachie 3, 19-20a
2ème lecture : Lecture de la 2nde lettre de ST Paul apôtre aux Thessaloniciens 3,7-12
Evangile de Jésus-Christ selon Saint Luc 21, 5-19
Chant d'entrée

R/ Qu’exulte tout l’univers, que soit chantée en tous lieux la puissance de Dieu.
Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie, Chantent alléluia !.
Par amour des pécheurs la lumière est venue ;
Elle a changé les cœurs de tous ceux qui l’ont reconnue.
Vous étiez dans la nuit, maintenant jubilez
Dieu vous donne la vie ; par amour, il s’est incarné.
Que chacun reconnaisse : Jésus est notre Roi.
Rejetons nos tristesses pour une éternité de joie.
Prière pénitentielle

Prêtre : Prends pitié de nous, Seigneur
Assemblée : Nous avons péché contre toi
Prêtre : montre nous Seigneur, ta miséricorde.
Assemblée : et donne nous ton salut
Prêtre Que Dieu tout puissant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés
et nous conduise à la vie éternelle
Assemblée : Amen. Kyrie eleison... Christe, Christe, Christe eleison... Kyrie eleison...
Gloire à Dieu

R/ Gloria, Gloria, in excelsis Deo (bis)
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 !
Psaume

R/ Il vient, le rédempteur, réjouissez-vous tous les peuples, Il vient,
votre Sauveur, relevez la tête et veillez.
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 !
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.
Acclamez le Seigneur, car il vient pour gouverner la terre,
pour gouverner le monde avec justice, et les peuples avec droiture !

Acclamation de l’Evangile : Alleluia…
Credo

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre.
Et en Jésus-Christ, son fils unique, notre Seigneur,
(aux mots qui suivent, tous s’inclinent jusqu’à : 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 R/ Esprit de Dieu intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse.
Offertoire

Que rien ne te trouble, ô mon âme. Que rien ne t’épouvante, ô mon âme.
R/ Dieu seul suffit. Dieu seul suffit.
Dieu ne change pas, ô mon âme. La patience obtient tout, ô mon âme.
Qui possède Dieu, ô mon âme, ne manque de rien, ô mon âme.
Sanctus

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth. (bis)
Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis ! (bis)
Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis ! (bis)
Anamnèse

Seigneur Jésus nous rappelons ta mort sur la croix. Amen ! Nous proclamons ta résurrection. Amen !
Nous attendons ton retour. Amen Amen ! Viens Seigneur Jésus !
Chant de fraction

Agnus Dei qui tollis peccata mundi : Misere nobis, Misere nobis. (bis)
Agnus Dei qui tollis peccata mundi : dona nobis pacem, donas nobis pacem
Communion (les personnes qui désirent communier dans la bouche viennent en dernier dans la

procession, merci)
R/ Venez approchons-nous de la Table du Christ, Il nous livre son corps et son sang.
Il se fait nourriture, pain de Vie Éternelle, nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau.
La Sagesse de Dieu a préparé son vin, elle a dressé la table, elle invite les saints :
Venez boire à la coupe !" Venez manger le pain ! Soyez la joie de Dieu, accourez au festin !"
Par le pain et le vin reçus en communion, voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.
Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu, quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la croix
Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, sur des prés d'herbe fraîche, il nous fait reposer.
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, quand Il dresse pour nous la table du Salut.
Envoi

R/ Réjouis-toi car il vient, L´Époux que rien ne retient.
En bondissant, il accourt, Il fait entendre sa voix :
Sors de la nuit, viens à moi, Je suis à toi, pour toujours !
Lève-toi, pousse des cris de joie : Du malheur, il va te consoler.
De ton cou la chaîne tombera, Tu seras délivrée !
Tu disais : ´Je suis abandonnée, Où est Dieu, pourrait-il m´oublier ?

Crie vers lui, il entendra ta voix, Il prendra soin de toi.
Liturgie du 33ème D. ORDINAIRE C

église de Ruffiac

1ère lecture : Lecture du livre du prophète Malachie 3, 19-20a
2ème lecture : Lecture de la 2nde lettre de ST Paul apôtre aux Thessaloniciens 3,7-12
Evangile de Jésus-Christ selon Saint Luc 21, 5-19
Chant d'entrée

R/ Quand s’éveilleront nos cœurs, à la voix du Dieu vivant,
Nous retrouverons la source du bonheur.
Quand se lèveront nos mains, pour chanter le Dieu vivant,
Nous retrouverons l’espoir des lendemains.

Il saura briser nos armes, Il saura changer nos cœurs,
Il viendra sécher nos larmes, Il viendra chasser nos peurs.
Plus de nuit sur notre terre, Il sera notre flambeau,
Plus de haine ni de guerre, Il nous ouvre un ciel nouveau.
Prière pénitentielle

R/ Lave-moi, Seigneur mon Dieu, purifie-moi, prends pitié de moi,
Lave-moi, Seigneur mon Dieu, purifie-moi, prends pitié de moi.
Pitié pour moi en ta bonté, en ta tendresse efface mon péché ;
Garde-moi de toute malice, et de ma faute purifie-moi.
Car mon péché, moi, je le connais et devant moi il est sans relâche,
Contre toi, toi seul j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux je l'ai fait !
Gloire à Dieu

R/ Gloire à Dieu, notre Père, Gloire à Dieu par l'Esprit.
Joie du ciel sur la Terre, Paix du Christ en nos vies.

Créateur du monde, Jeunesse des vivants, (bis)
Tu nous as faits à ton image, Louange à toi dans l'univers. (bis)
Tes merveilles proclament ton nom ! (bis)
Dieu sauveur du monde, Lumière des vivants !
Tu nous relèves au jour de Pâques, Louange à toi, Ressuscité ! (bis)
Fils de l’homme, avec toi nous chantons. (bis)
Souffle sur le monde, Sagesse des vivants ! (bis)
Tu nous choisis pour ta demeure, Louange à toi qui nous conduis ! (bis)
D’un seul cœur avec toi nous chantons. (bis)
Psaume

R/ Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur.
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 !
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.
Acclamez le Seigneur, car il vient pour gouverner la terre,
pour gouverner le monde avec justice, et les peuples avec droiture !

Acclamation de l’Evangile : Alléluia…
Credo

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre.
Et en Jésus-Christ, son fils unique, notre Seigneur,
(aux mots qui suivent, tous s’inclinent jusqu’à : 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

R/ Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous.

Sanctus

Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Seigneur Dieu de l’univers
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux.
Anamnèse

Gloire et Louange à Toi, notre Sauveur ! Tu es mort, Tu es ressuscité !
Hosanna ! Hosanna ! Nous attendons que Tu reviennes.
Chant de fraction

Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, prends pitié de nous, pécheurs ! (bis)
Heureux qui lave son vêtement dans le sang de l’Agneau : Il aura droit aux fruits de l’Arbre de la vie !
Communion (les personnes qui désirent communier dans la bouche viennent en dernier dans la

procession, merci)
En mémoire du Seigneur qui nous a rompu le pain,
En mémoire du Seigneur, nous serons le pain rompu,

R/ Pour un monde nouveau, pour un monde d’amour...
Et que viennent les jours de justice et de paix !
En mémoire du Seigneur qui nous a donné son sang.
En mémoire du Seigneur, nous serons le sang versé.
En mémoire du Seigneur qui a fait de nous son corps.
En mémoire du Seigneur, nous serons son corps livré.
Envoi

R/ CHRIST AUJOURD'HUI NOUS APPELLE, CHRIST AUJOURD'HUI NOUS ENVOIE !
VIVE LE SEIGNEUR QUI NOUS AIME,
DIEU NOUS DONNE SA JOIE (bis)

Ses chemins vous conduisent vers la vie
Partez loin l'aventure est infinie
Vous serez ses témoins, vous qu'il nomme ses amis.
Ses chemins sont amour et vérité,
Le bon grain, Dieu lui-même l'a semé,

Vous serez ses témoins, la parole va germer.
Liturgie du 33ème D. ORDINAIRE C

église de Missiriac

1ère lecture : Lecture du livre du prophète Malachie 3, 19-20a
2ème lecture : Lecture de la 2nde lettre de ST Paul apôtre aux Thessaloniciens 3, 7-12
Evangile de Jésus-Christ selon Saint Luc 21, 5-19
Chant d'entrée

R/ Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin :
Jour d’allégresse et jour de joie ! Alléluia !

O quelle joie quand on m’a dit : « Approchons-nous de sa Maison
dans la cité du Dieu vivant. »
Criez de joie pour notre Dieu, chantez pour lui, car il est bon,
Car éternel est son amour.
Que Jésus-Christ nous garde tous dans l’unité d’un même Corps,
Nous qui mangeons le même Pain.
Rite pénitentiel

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.
Kyrie, Christe, Kyrie eleison !
Gloire à Dieu

R/ Gloire à Dieu, paix aux hommes, Joie du ciel sur la terre !
Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce :
Ami des hommes, sois béni, Pour ton règne qui vient !
A toi les chants de fête, Par ton Fils bien aimé, dans l’Esprit.
Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières ;
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, Sauve-nous du péché !
Dieu Saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur.
Psaume

R/ Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur.
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 !
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.

Je crois, Seigneur, tu remplis l’Univers.
Je crois au Christ, le fils de Dieu. Il a partagé notre condition humaine. Il nous a aimé à en mourir.
Mais son amour a vaincu la mort. Il est ressuscité et vivant.
Je crois, Seigneur, ton amour est présent.
Je crois en l’Esprit Saint qui nous donne son Amour.
Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. J’attends la résurrection des morts.
Je crois, Seigneur, tu nous donnes la vie.
Prière universelle

R/ Accueille aux creux de tes mains la prière de tes enfants.

Sanctus

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

Tu es Seigneur notre Résurrection. Alleluia ! Gloire à Toi qui fus cloué en croix. ! AMEN
Gloire à Toi qui es Ressuscité. ! AMEN ! Gloire à Toi qui es toujours vivant ! AMEN

Chant de fraction

R/ Donne la paix, donne la paix, Donne la paix à ton frère (bis)
Christ est venu semer l’amour, donne l’amour à ton frère
Christ est venu semer la joie, donne la joie à ton frère.
Communion (les personnes qui désirent communier dans la bouche viennent en dernier dans la

procession, merci)
R/ Voici le Corps et le Sang du Seigneur, la coupe du Salut et le Pain de la Vie
Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle.
Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin
Pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim.
Dieu se livre lui-même en partage, par amour pour son peuple affamé
Il nous comble de son héritage afin que nous soyons rassasiés.
C’est la foi qui nous fait reconnaître dans ce pain et ce vin consacrés
La présence de Dieu notre Maître, le Seigneur Jésus ressuscité.
Que nos langues sans cesse proclament la merveille que Dieu fait pour nous
Aujourd’hui il allume une flamme afin que nous l’aimions jusqu’au bout.
Envoi

R/ Seigneur tu fais de nous tes amis, Tu nous appelles et nous choisis,
Tes mots nous mettent en voyage, Ton nom fait quitter le rivage
Alléluia, Alléluia, Alléluia (bis)

Acclamez le Seigneur, car il vient pour gouverner la terre,
pour gouverner le monde avec justice, et les peuples avec droiture !

Comme l’ont fait Simon et André, il nous faut laisser les filets.
Ta voix nous presse de quitter, ce qui empêche d’avancer.

Acclamation de l’Evangile : Alléluia...

Comme l’ont fait ceux qui t’ont cherché, Il nous faut ouvrir les volets.
Ta voix ne cesse d’inviter, et nous réveille pour aimer.

Credo

Je crois Seigneur, tu es source de vie.
Je crois en Dieu le Père. Il a créé le monde et tout ce qui vit sur terre et dans le ciel.
Au sommet de l’Univers, il a fait l’homme à son image.

Liturgie du 33ème D. ORDINAIRE C

église de Pleucadeuc

1ère lecture : Lecture du livre du prophète Malachie 3, 19-20a
2ème lecture : Lecture de la 2nde lettre de ST Paul apôtre aux Thessaloniciens 3,7-12
Evangile de Jésus-Christ selon Saint Luc 21, 5-19
Chant d'entrée

À ce monde que du fait que chaque jour avec tendresse,
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau !
À ce monde où tu voudrais plus de joie, moins de détresse,
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau !
À ce monde qui renaît s’il a foi en ta promesse,
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau !
R/ Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre que ta bonté nous donnera !
Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre où la justice habitera !
Sur les hommes qu’il t’a plu de créer à ton image,
Envoie ton Esprit, un esprit nouveau !
Sur les hommes que l'on tue pour leur peau ou leur visage,
Envoie ton Esprit, un esprit nouveau !
Sur les hommes qui n'ont plus qu'à se taire sous l’outrage,
Envoie ton Esprit, un esprit nouveau !
Prière pénitentielle

R/ Seigneur j’accueille ton pardon donne-moi la force de vivre dans l’amour.
Je viens vers toi, tu me connais, tu sais de quoi chacun est fait
C’est près de toi qu’on devient vrai, Heureux le cœur qui sait aimer.
Je viens vers Toi, tu me connais, je viens te dire mon regret
C’est avec toi qu’on peut changer, Heureux le cœur qui fait la paix.
Gloire à Dieu
R/ Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre ! (bis)
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons !
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire !
Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père Tout-puissant !
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père !
Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut !
Jésus Christ, avec l’Esprit, dans la gloire du Père !
Psaume

R/ Allez dire à tous les hommes, le Royaume est parmi vous. Alléluia, alléluia ;
le royaume est parmi vous !
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 !
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.
Acclamez le Seigneur, car il vient pour gouverner la terre,
pour gouverner le monde avec justice, et les peuples avec droiture !
Acclamation de l’Evangile : Louez Dieu tous les peuples (bis) Chantez sa grande gloire (bis)

Oui notre Dieu nous aime, son amour est fidèle ! Alléluia, Alléluia, Louez Dieu tous les peuples !
Chantez sa grande gloire ! Chantez sa grande gloire !
Oui le Seigneur nous aime ; Son amour est fidèle. Alléluia ! Alléluia !
Credo

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre.
Et en Jésus-Christ, son fils unique, notre Seigneur,
(aux mots qui suivent, tous s’inclinent jusqu’à : 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 R/ Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous.
Sanctus

Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Seigneur Dieu de l’univers
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux.
Anamnèse

Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi Jésus, gloire qui es vivant, Gloire à Toi !
Gloire à Toi Ressuscité, viens revivre en nous aujourd’hui et jusqu’au dernier jour !
Chant de fraction
R/ Donne la paix, donne la paix, Donne la paix à ton frère (bis)
CHRIST EST VENU SEMER L’AMOUR, DONNE L’AMOUR A TON FRERE !
CHRIST EST VENU SEMER LA PAIX, DONNE LA PAIX A TON FRERE !
Communion (les personnes qui désirent communier dans la bouche viennent en dernier dans la

procession, merci)
Seigneur, tu nous partages ton corps et ton sang (bis)
Et nous allons tout joyeux vers toi en chantant :
R/ Tu es le Dieu fidèle, éternellement ! (bis)
Par cette Eucharistie, ô Dieu de bonté, (bis)
Tu fais de nous des frères qui s’aiment dans la paix.
L’amour que tu nous donnes nous a libérés (bis)
Et nous marchons vers la sainteté de ton nom.
Tu as tracé la route qui nous mène à toi, (bis)
Et nous allons invitant le monde à ta joie.
Chant d’envoi

Le Christ est vivant ! Alléluia !
Il est parmi nous ! Alléluia !
Béni soit son nom dans tout l'univers ! Alléluia ! Alléluia !
Soyons dans la joie ! Alléluia !
Louons le Seigneur ! Alléluia !
Il nous a aimés, il nous a sauvés, Alléluia ! Alléluia !

Le Christ est vivant !
Allons proclamer, Alléluia !
La Bonne Nouvelle à toute nation, Alléluia, Alléluia !

Lecture du livre de Malachie : ( 2 Mal.3,19-20a)
Voici que vient le jour du Seigneur, brûlant comme une fournaise. Tous les arrogants, tous ceux qui
commettent l'impiété, seront de la paille. Le jour qui vient les consumera, déclare 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.
Psaume: Le Psaume 97 invite à célébrer le Dieu qui vient au milieu de son peuple.
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 !

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.

Acclamez le Seigneur, car il vient pour gouverner la terre,
pour gouverner le monde avec justice, et les peuples avec droiture.
Lecture de la seconde lettre de St Paul, apôtre, aux Thessaloniciens : (2 Thess.3,7-12)
Frères, vous savez bien, vous, ce qu'il faut faire pour nous imiter. Nous n'avons pas vécu parmi vous
dans l'oisiveté; et le pain que nous avons mangé, nous n'avons demandé à personne de nous en faire
cadeau. Au contraire, dans la fatigue et la peine, nuit et jour, nous avons travaillé pour n'être à la
charge d'aucun d'entre vous. Bien sûr, nous en aurions le droit; mais nous avons voulu être pour vous
un modèle à imiter. Et quand nous étions chez vous, nous vous donnions cette consigne: si quelqu'un
ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus.
Or, nous apprenons que certains parmi vous vivent dans l'oisiveté, affairés sans rien faire. À ceux-là,
nous adressons dans le Seigneur Jésus Christ cet ordre et cet appel: qu'ils travaillent dans le calme
pour manger le pain qu'ils auront gagné.
Evangile de Jésus-Christ selon St Luc (21, 5-19):
Certains disciples de Jésus parlaient du Temple, admirant la beauté des pierres et les dons des
fidèles. Jésus leur dit: «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 va se réaliser?»
Jésus répondit: «Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom
en disant: <C'est moi>, ou encore: <Le moment est tout proche>. Ne marchez pas derrière eux! Quand
vous entendrez parler de guerres et de soulèvements, ne vous effrayez pas: il faut que cela arrive
d'abord, mais ce ne sera pas tout de suite la fin. »
Alors Jésus ajouta: «On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands
tremblements de terre, et çà et là des épidémies de peste et des famines ; des faits terrifiants
surviendront, et de grands signes dans le ciel.
«Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et on vous persécutera; on vous livrera aux
synagogues, on vous jettera en prison, on vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs, à
cause de mon Nom.

«Ce sera pour vous l'occasion de rendre témoignage. Mettez-vous dans la tête que vous n'avez pas à
vous soucier de votre défense. Moi-même, je vous inspirerai un langage et une sagesse à laquelle tous
vos adversaires ne pourront opposer ni résistance ni contradiction. 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 obtiendrez la vie. »

