
Paroisse Saint François d’Assise 

 

Dimanche 14 novembre 2021  

33e dimanche du temps ordinaire – Année B 

Entrée en célébration 

→ Chant de rassemblement (Que chante pour toi – chemin neuf) 

 

Que chante pour toi la bouche des enfants, 
Qu'exulte en toi le peuple des vivants. (bis) 

 

1. Nous recevons de toi la force de 
nos pas, O Dieu car tu es bon. 

Que craindre désormais, tu marches à 
nos côtés, Ô Dieu car tu es bon. 

 

2. Que toutes les nations s'assemblent 
pour ton Nom, Ô Dieu car tu es bon. 
De toi vient toute paix, c'est toi notre 

unité, Ô Dieu car tu es bon. 

→ Préparation pénitentielle (Kyrie – Messe de St Claude de la Colombière)  

Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en 
pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est 
pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes 
frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison.  

Christe Eleison, Christe Eleison, Christe Eleison.  

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison. 

→ Gloire à Dieu (Gloria – Messe de St Claude de la Colombière)  

Gloria un excelsis Deo ! Gloria Deo Domino (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 droite du Père, prends pitié de 
nous. 

Car Toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, Toi seul est le Très haut, Jésus Christ, 
avec le Saint Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen ! 

Liturgie de la Parole 

→ 1ière lecture : Dn 12, 1-3 

→ Psaume 15   

Garde moi, mon Dieu, j’ai fait de toi mon refuge 

→ 2ième lecture : He 10, 11-14.18 

→ Acclamation de l’Evangile (Alleluia – Messe de St Claude de la Colombière) 

 

Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia (bis) 
 

(Restez éveillés et priez en tout temps : ainsi vous pourrez vous tenir debout devant le Fils de l’homme.) 

 

→ Evangile : Mc 13, 24-32 

→ 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 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 

 

Je te cherche Dieu, tu es mon dieu, et je t’appelle 
Je te cherche Dieu entends la voix de ma prière 



 
 

Liturgie Eucharistique 

 

 

 

→ Offertoire (Vivre d’amour - d’après les poèmes de sainte Thérèse) 

 
1. Au soir d’Amour, parlant sans parabole, 
Jésus disait : «Si quelqu’un veut m’aimer, 
Toute sa vie qu’il garde ma Parole,  
Mon Père et moi viendrons le visiter. 
Et de son cœur, faisant notre demeure, 
Venant à lui, nous l’aimerons toujours, 
Rempli de paix, nous voulons qu’il demeure  
En notre amour, en notre amour 
 

2. Vivre d'amour, c'est vivre te ta vie 
Roi glorieux, délice des élus 
Tu vis pour moi, caché dans une hostie 
Je veux pour Toi, me cacher ô Jésus. 
A des amants, il faut la solitude 
Un cœur à cœur qui dure nuit et jour 
Ton seul regard fait ma béatitude 
Je vis d'Amour, je vis d'Amour. 

3. Vivre d'Amour, c'est garder en soi-même 
Un grand trésor en un vase mortel. 
Mon bien aimé, ma faiblesse est extrême 
Ah je suis loin d'être un ange du ciel. 
Mais si je tombe à chaque heure qui passe 
Me relevant, tu viens à mon secours 
A chaque instant tu me donnes ta grâce 
Je vis d'Amour, je vis d'Amour. 
 

4. Mourir d'Amour, voilà mon espérance 
Quand je verrai se briser tous mes liens, 
Mon Dieu sera ma grande récompense 
Je ne veux point posséder d'autres biens. 
De son Amour, je veux être embrasée 
Je veux le voir, m'unir à lui toujours 
Voilà mon ciel, voilà ma destinée 
Vivre d'Amour, vivre d'Amour.

→ Sanctus (Messe de St Claude de la Colombière)  

Saint, saint, saint, le Seigneur, Dieu de l’Univers ! (bis) 

1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des Cieux ! 
2. Béni soit celui qui vient au Nom du Seigneur ! Hosanna au plus haut des Cieux ! 

→ Anamnèse (sur initiative du célébrant) 

→ Doxologie (sur initiative du célébrant) 

→Notre Père  

→Agneau de Dieu (Messe de St Claude de la Colombière) 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  

prends pitié de nous, prends pitié de nous. (bis) 



Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  

donne-nous la paix, donne-nous la paix ! 

→ Communion  (morceaux d’orgue) 

→Action de grâce (Je n’ai d’autre désir – d’Après Ste Thérèse) 

1. Je n'ai d'autre désir 
Que de t'appartenir 
Être à toi pour toujours 
Et livré à l'amour 
Je n'ai d'autre désir 
Que de t'appartenir 

2. Je n'ai d'autre secours 
Que renaître à l'amour 
Et soumettre ma vie 
Au souffle de l'esprit 
Je n'ai d'autre secours 
Que renaître à l'amour 

3. Je n'ai d'autre espérance 
Que m'offrir en silence 
Au don de ton amour 
M'unir jour après jour 
Je n'ai d'autre espérance 
Que m'offrir en silence 

4. Je n'ai d'autre raison 
Que l'amour de ton nom 
Mon bonheur est de vivre 
Ô Jésus pour te suivre 
Je n'ai d'autre raison 
Que l'amour de ton nom 

ENVOI 

→ Envoi (Règne en moi – EXO) 
 

1. Libres de nos chaînes, nous marchons vers toi 
Ta main souveraine, affermit nos pas 
Armée de lumière, couronnée d'éclat 
Soyons sur la Terre, messagers de joie 

Alléluia 
Que ton règne vienne 

Maranatha 
Viens, Jésus, règne en moi 

 

2. Proclamons sa grâce, au creux de la nuit 
Recherchons sa face, au cœur de sa vie 
Célébrons sa gloire, bannissons la peur 

Chantons sa victoire, Jésus est vainqueur 
 

Excellente semaine à tous, dans la joie du Ressuscité ! 


