
33ème Dimanche – Année C - Le 17 novembre 2019 
Paroisse Sts Pierre & Paul des Herbiers – Pour les églises St Pierre, Notre Dame, St Paul 

 

« Le soleil de justice se lèvera » 
 

Indications pour la mise en œuvre, matériel, autres… : 
 

La LITURGIE DE L’ACCUEIL 
 

Chant d’entrée Jubilez N° 7 
 Ou Au cœur de ce monde – réf A 238 N° 5 
 
Signation & salutation liturgique 
 
Mot d’accueil et d’entrée en célébration  
 

Rite Pénitentiel messe I (festive) Julien A 66 
 

Gloire à Dieu messe I (festive) Julien A 66 
 
Prière d’ouverture – Au choix du célébrant  
 
 

La LITURGIE DE LA PAROLE 
 

1ère lecture du deuxième livre du prophète Malachie (Ml 3, 19-20a) 
 

Psaume 97  

 

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 ! 

 

2nd lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Thessaloniciens  (2 Th 3, 7-12) 
 

Acclamation 328 
«Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche.» 

 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 21, 5-19) 
 
Homélie 
 
Profession de Foi  



Prière universelle « Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour ! » 
 

 Introduction : 
« Il vient le Seigneur, gouverner les peuples avec droiture », nous dit le psalmiste. 
Il nous appelle à travailler à la venue de son règne, nous dit Paul. 
Ensemble, supplions le Seigneur et osons lui présenter nos prières… 
 

 Seigneur, les pauvres nous évangélisent en nous aidant à découvrir chaque jour la beauté et la vérité de l’évangile. 
Aide-nous à dépasser nos peurs et nos préjugés pour avancer dans la confiance et la paix. 
 

 Seigneur, la journée mondiale des pauvres se veut une modeste réponse de toute l’Eglise adressée aux pauvres de 
toute sorte et de tous les lieux, afin qu’ils ne croient pas que leur cri s’est perdu dans le vide. 
Donne à ton Eglise le courage de témoigner de ton attention aimante. Nous te prions 
 

 Seigneur, pour que notre communauté paroissiale se rende proche de tous par l’accueil, l’échange et le partage de 
la parole et que nous mettions les pauvres au centre de notre cheminement. Nous te prions. 

 

 Seigneur, nous te confions les confirmands de notre paroisse et de notre doyenné qui se mettent en route pour re-
cevoir la force de ton Esprit. Soutiens leur marche et guide-les dans ton amour. Nous te prions. 

 

 Conclusion : 
Père très bon, exauce-nous, et permets à chacun de devenir l’homme qu’il n’est pas encore, un homme de 
paix et de justice. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen 

 
 

La LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 
 
Quête  

 
Prière sur les Offrandes – Au choix du célébrant 
 
Préface & Prière eucharistique – Au choix du célébrant 
 
Saint messe I (festive) Julien A 66 
 
Anamnèse messe I (festive) Julien A 66 
 
Messe du souvenir  
 
Doxologie  
 

Notre Père dit en se donnant la main (signe de fraternité) 
 
Agneau de Dieu messe I (festive) Julien A 66 
 
Chant de communion  Le voici le don de Dieu – réf D36-81  N° 9 
 
Prière après la communion – Au choix du célébrant 
 
 

La LITURGIE DE L’ENVOI 
 
Annonces paroissiales 
 
Bénédiction & Envoi liturgique 
 
Chant final   Jubilez N° 7 


