
 
 

                      32 ème dimanche du temps ordinaire Année B 

 
                                     

 
 
 

                           
 
 
 
 

 

OUVERTURE DE LA CELEBRATION 
 

Entrée                  

             Puissance et gloire aux siècles sans fin ! Amen, Alléluia ! 
 
 

1- A celui qui nous aime, A celui qui est, qui était et qui vient 
 

2- A celui qui nous sauve, dont le sang nous a délivrés du péché 

 

3 -A celui qui nous parle, et témoigne en nous d’un amour sans défaut 
4- A celui qui nous sonde et ravive en nous notre cœur endormi 

 

5- A celui qui nous garde et nous tient debout tant que dure la nuit 

 

6- A celui qui nous juge et défend tous ceux qui se tournent vers lui ; 

 
 

 

 

Kyrie                                        Kyrie eleison.      Christe eleison.    Kyrie eleison.  
 

Seigneur Jésus tu partages le pain de la vie avec ceux qui sont affamés de ton amour  Prends pitié de nous 
Ö Christ, tu as offert ta vie pour le salut de ceux qui t’attendent,. Prends pitié de nous 

      Seigneur, ta présence dans nos vies est la source d’une espérance qui jamais ne tarit.  Prends pitié de nous 
 

Gloria   Gloria  Patri et Filio, et spiritui sancto (bis) 
 

1- 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    Ref,  

2-Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.   
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père Ref  

3- 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.  Ref 

 4- 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  Ref 

LITURGIE DE LA PAROLE 
 
 

Psaume  145 (146)              Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur !           
 
 

1-Le seigneur garde à jamais sa fidélité 
il fait justice aux opprimés, 

aux affamés, il donne le pain ; 
le Seigneur délie les enchaînés. 

2-Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 
Le Seigneur redresse le accablés,  

Le Seigneur aime les justes, 
 Le Seigneur protège l’’étranger. 

 

4-Il soutient la veuve et l’orphelin. 
Il égare les pas du méchant. 

D’âge en âge, le Seigneur règnera: 
ton Dieu, ô Sion, pour toujours ! 

 
 
 

                               Acclamation                                                            Prière universelle 

 

Alléluia , Alleluia,  Alléluia, Alléluia ! 

 

Heureux les pauvres de cœur, car le Royaume des cieux est à eux ! 

                          

Ö Jési ouvè braw’  
ranmasé priè nou pôtéï ba papa 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Communauté De Petit-Bourg 

 Messe du 7 Novembre 2021                                                    



 
 
 
 
 

LITURGIE EUCHARISTIQUE 
 

Préparation 
des dons 

                         1- Bienheureux le pauvre au seuil des festins : 
                                 Les palais de Dieu lui sont fraternels ! 
                          Bienheureux le monde où l’argent n’est rien : 
                                  Les trésors de Dieu seront éternels ! 

 

2- Bienheureux les yeux qui cherchent le jour : 
La splendeur de Dieu demain brillera ! 
Bienheureux le cœur assoiffé d’amour : 

L’océan de Dieu pour lui jaillira ! 

3 -  Bienheureux les cris au fond des prisons :   
La cité de Dieu résonne de joie ! 

Bienheureux le sang des martyrs sans nom : 
Le jardin de Dieu fleurit de leur foi ! 

 

 

Heureux, bienheureux, qui écoute la Parole de Dieu ! 
Heureux, bienheureux, qui la garde dans son cœur ! 

 

     Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, Car le Royaume des cieux est à eux. 
 Heureux les doux, Car ils posséderont la terre 

                                         Sanctus                                                                                  Anamnèse                        

  Saint ! Saint ! Saint, le seigneur ! Dieu de l’univers ! (BIS) 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, 
                    Hosanna, au plus haut des cieux ! (bis). SAINT… 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, 
 Hosanna, au plus haut des cieux ! (bis). SAINT… 

 

 

Gloire à toi qui étais mort, 
gloire à toi qui es vivant. 

Notre Sauveur et notre Dieu. 
Viens Seigneur Jésus ! 

Agnus Dei        Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  prends pitié de nous .  
                                                                                       donne-nous la paix . 

 
 
 
 

Communion La sagesse a dressé une table, elle invite les hommes au festin. 
Venez au banquet du Fils de l’homme, mangez et buvez la Pâque de Dieu 

                                       

3- Tournez-vous vers le Seigneur et vous serez illuminés,   Votre visage ne sera pas couvert de honte. 
Un pauvre a crié et Dieu a entendu ;     Le Seigneur l’a sauvé de toutes ses angoisses 

 

Ils loueront le Seigneur,  ceux qui le cherchent 
 

1-Les pauvres mangeront et seront rassasiés 
2-Mon cœur vivra pour toi et pour toi chantera. 

3-Heureux ceux qui ont faim,  ils seront rassasiés 

4-  Heureux les invités au festin de l’Agneau. 
5-Rassemble nous un jour au Royaume éternel. 

6-Louange et gloire au Père, à son Fils, à l’Esprit. 
    
 

Action de grâce              Bienheureux, bienheureux, ceux qui cherchent la paix de Dieu   
                    Bienheureux, bienheureux, ils habitent le cœur de Dieu 

 

1. Bienheureux, bienheureux, Tous ceux qui ont le cœur des pauvres.  
Bienheureux, bienheureux, Ils ouvrent l’avenir aux autres. 

 

                                    6-Bienheureux, bienheureux Tous ceux dont les yeux s’émerveillent  
Bienheureux, bienheureux ils ouvrent un chemin de lumière 

 

 
                                     
 

Envoi                 Je veux chanter, ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie      
                     danser pour toi en chantant  ma joie et glorifier ton nom ! 

 

1-Ton amour pour nous est plus fort que tout 
Et tu veux nous donner la vie, 

Nous embraser par ton Esprit. Gloire à toi ! 

2-Oui, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur, 
Toi seul es mon libérateur, 

Le rocher sur qui je m’appuie. Gloire à toi ! 
 

3-Car tu es fidèle, tu es toujours là 
Tout près de tous ceux qui te cherchent 

Tu réponds à ceux qui t’appellent. Gloire à toi ! 

4-Voici que tu viens au milieu de nous 
Demeurer au cœur de nos vies 

Pour nous mener droit vers le Père. Gloire à toi ! 
 


