
32ème Dimanche – Année C - Le 10 novembre 2019 
Paroisse Sts Pierre & Paul des Herbiers – Pour les églises St Pierre, Notre Dame, St Paul 

 

« Je suis le Dieu des vivants… » 
 

Indications pour la mise en œuvre, matériel, autres… : 
 Ce week-end, rassemblement des chorales liturgiques à Lourdes autour du thème  

« Nés de l’eau et de l’esprit ». 
 

La LITURGIE DE L’ACCUEIL 
 

Chant d’entrée Seigneur tu es ma force – Réf T504 N° 4 
 Ou Nos voix s’élèvent N° 6 
 
Signation & salutation liturgique 
 
Mot d’accueil et d’entrée en célébration  
 

Rite Pénitentiel messe St Louis 
 

Gloire à Dieu 103 – Daniel - AL 173 
 
Prière d’ouverture – Au choix du célébrant  
 
 

La LITURGIE DE LA PAROLE 
 

1ère lecture du deuxième livre des Martyrs d’Israël (2 M 7, 1-2.9-14) 
 

Psaume 16  
 

 

 

 

Seigneur, écoute la justice ! 
Entends ma plainte, accueille ma prière. 
Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit, 
tu m’éprouves, sans rien trouver. 

J’ai tenu mes pas sur tes traces, 
jamais mon pied n’a trébuché. 
Je t’appelle, toi, le Dieu qui répond : 
écoute-moi, entends ce que je dis. 

Garde-moi comme la prunelle de l’œil ; 
à l’ombre de tes ailes, cache-moi, 
Et moi, par ta justice, je verrai ta face : 
au réveil, je me rassasierai de ton visage. 

2nd lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Thessaloniciens  (2 Th 2,16-3,5) 
 

Acclamation 309 
« Jésus-Christ, le premier-né d’entre les morts,  

à Lui, la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. » 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 20, 27-38) 



 

Homélie 
 

Profession de Foi  
 

Prière universelle « Seigneur, écoute-nous ; Seigneur, exauce-nous. » 
 

Introduction :  En suivant les enseignements de saint Paul, faisons monter vers Dieu notre prière les uns pour les 
autres, pour l’Eglise et pour le monde. 

 

 Prions pour notre Eglise, pour nos pasteurs et tous ceux qui la conduisent. 
Que le Dieu des vivants entretienne en tous la foi en la Résurrection. Prions le Seigneur. 

 Prions pour tous les peuples en guerre et pour ceux qui luttent pour la paix. 
Que le Dieu des vivants inspire aux hommes de bonne volonté les gestes de réconciliation et de justice.  
Prions le Seigneur. 

 Prions pour les serviteurs de la vie, les médecins, les infirmiers et les infirmières. 
Que le Dieu des vivants leur donne l’espérance que l’amour restera plus fort que la mort.  
Prions le Seigneur. 

 Prions pour notre communauté, pour les membres présents et absents ; 
Prions pour ceux qui ont été recommandés à notre prière. 
Que le Dieu des vivants accorde à chacun réconfort et espérance. Prions le Seigneur. 
 

Conclusion : Dieu notre Père qui nous as aimés,  
 Et nous as pour toujours donné réconfort et bonne espérance par ta grâce,  
 Réconforte nos cœurs et affermis-nous en tout ce que nous pouvons faire et dire de bien, 
 Nous te le demandons 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 St Louis 
 

Anamnèse messe St Louis 
 
Messe du souvenir Jean MERLET – Gérard BOIVINEAU – André CHABOT – Pierre JOUSSET 
 
Doxologie  
 

Notre Père dit 
 
Agneau de Dieu messe St Louis 
 
Chant de communion  Nous t’avons reconnu, Seigneur  N° 8 
 
Prière après la communion – Au choix du célébrant 
 

La LITURGIE DE L’ENVOI 
 

Annonces paroissiales 
 

Bénédiction & Envoi liturgique 
 

Chant final   Nos voix s’élèvent N° 6 


