
  

  
Eglise Saint Jean-Baptiste 

 

Dimanche 6 novembre 2022 – 32ème dimanche T.0 – année C 

 
Chant d’entrée : Nous voici, Église notre mère 
(A.S Rahm) 

Nous voici, Église notre Mère, 
Nous tes enfants, tes pauvres, ton trésor. 
Porte sainte, accueillant tous les hommes, 
tu nous donnes ta seule richesse : Jésus au 
milieu de nous ! 
 
1. Toi qui nous invites à franchir la Porte du 
pardon et du Salut, aide-nous à croire à la 
miséricorde, à revenir à Jésus ! 

 
2. Toi la Porte sainte toujours grande ouverte, 
la mère prête à consoler, 
Nous te déposons nos fardeaux et nos peines, 
confie-les au Bon Berger. 
 
3.  Toi qui nous appelles à être des frères, à 
rechercher l’unité, fais-nous devenir gardiens 
les uns des autres, conduis nos pas vers la 
paix.

 
Préparation pénitentielle : (messe festive d’Isabelle Fontaine)  

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. 
Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. 
O Christ, prends pitié de nous. O Christ, prends pitié de nous. 
Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. 
 
Gloire à Dieu : (messe festive d’Isabelle Fontaine) 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.  
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. 
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 les péchés du monde prends pitié́ de nous.  
Toi qui enlèves les péchés du monde reçois notre prière. 
Toi qui es assis à la droite du Père, 
Prends pitié́ 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 ! Amen !  
 
Première Lecture : Lecture du deuxième livre des Martyrs d’Israël 2 M 7, 1-2.9-14 

Psaume 16 : Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur. 

Deuxième Lecture : Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens 2 Th 2, 
16 – 3, 5

Alléluia (Irlandais) 

Évangile : selon Saint Luc      Lc  20, 27-38 
  



Profession de Foi : Symbole des Apôtres  

 Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. 
Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été́ conçu du Saint-Esprit, est né de la 
Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été́ crucifié, est mort et a été́ 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 Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des 
péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. 
 

Prière Universelle : Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous. 
Prière sur les offrandes : 
Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout puissant. 
Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre 
bien et celui de toute l’Église.
 

Sanctus : (messe festive d’Isabelle Fontaine)

Saint est le Seigneur, le Dieu de l’Univers. Hosanna au plus haut des cieux ! 
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 ! (bis)

Anamnèse  

Notre Père  

Agneau de Dieu : (messe festive d’Isabelle Fontaine) 

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, prends pitié́ de nous ! Prends pitié́ de nous !  
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, prends pitié́ de nous ! Prends pitié́ de nous !  
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, donne-nous la paix ! Donne-nous la paix ! 

 

Chant de communion : Parole du Seigneur Jésus (J. Berthier) 
  Refrain : Parole du Seigneur Jésus : « Je ne vous appelle plus serviteurs, 
                Je vous appelle mes amis » ; Parole de Jésus-Christ. 
 

1. Le Fils unique s'est fait le Serviteur,  
Lui qui est le seul Seigneur, 
Obéissant jusqu'à la Croix, 
Pour les hommes du monde entier. 

 

2. Pour témoigner de Jésus ressuscité, 
 L’Esprit Saint nous est donné : 
Il nous enseigne au long des jours 
L’Évangile de son amour. 
 

3. Il nous appelle à le suivre en ce chemin, 
 Lui, le guide et le berger, 
 Servir ses frères, c'est régner, 
 Se donner, c'est trouver la joie. 
 

4. Le Fils unique a donné́ sa vie pour nous, 
 Nous qui sommes des pécheurs ; 
 A notre table il s'est assis, 
 Son amour purifie nos cœurs. 
 

5. Le Corps du Christ est rompu 
 Et partagé pour sceller notre unité́ ; 
 Un seul Esprit donne la vie 
 A l'Église de Jésus-Christ. 
 

6. Aucune épreuve ne peut nous séparer 
De l'amour de Jésus Christ ; 
Nous deviendrons vainqueurs du mal 
Par celui qui nous a aimés. 

Chant d’envoi : Venez chantons notre Dieu (Communauté de l'Emmanuel (G. Dadillon)

R. Venez, chantons notre Dieu, 
Lui, le Roi des cieux,  
Il est venu pour sauver l’humanité  
Et nous donner la vie. 
Exulte pour ton Roi, Jérusalem, danse de 
joie. 
 

1. Il est venu pour nous sauver du péché, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie.  
Oui par sa mort tous nous sommes libérés, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie.

 

2. Oui tous ensemble rejetons notre péché, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
 

3. S’il est venu ce n’est pas pour nous juger, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
Mais seulement pour que nous soyons sauvés, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 


