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PROCESSION DE SORTIE

On chante le chant suivant : « N'ayons pas peur »

1- N’ayons pas peur de vivre au monde : 
Dieu nous a devancés !
N’ayons pas peur de vivre au monde, 
où Dieu même s'est risqué. 

2- Pour tout gagner, s’il faut se perdre : 
Dieu nous a devancés ! 
Pour tout gagner s’il faut se perdre 
risquons tout dans un grand feu.
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MESSE DU TRENTE-TROISIÈME DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE

(les 15 et 16 Novembre 2014)

Couleur du Jour : Vert

PROCESSION D'ENTRÉE

On chante le chant d'entrée : « Fais paraître ton jour » 

1- Par la croix du Fils de Dieu, signe levé qui rassemble les nations,
Par le corps de Jésus Christ dans nos prisons, innocent et torturé, 
Sur les terres désolées, terres d’exil, sans printemps, sans amandiers . 

              (Refrain)

Refrain     :   Fais paraître ton jour et le temps de ta grâce,
Fais paraître ton jour: que l’homme soit sauvé !  

2- Par la croix du bien aimé, fleuve de paix où s’abreuve toute vie, 
            Par le corps de Jésus Christ, hurlant nos peurs dans la nuit des hôpitaux 

Sur le monde que tu fis pour qu’il soit beau et nous parle de ton nom. 
              (Refrain)

3- Par la croix du vrai Pasteur, alléluia, où l’enfer est désarmé, 
            Par le corps de Jésus Christ, alléluia, qui appelle avec nos voix, 

Sur l’Église de ce temps, alléluia, que l’Esprit vient purifier. 
             (Refrain)

4- Par la croix du printemps-né, alléluia, le gibet qui tue la mort,
         Par le Corps de Jésus Christ, alléluia, la vraie chair de notre chair, 

Sur la pierre des tombeaux, alléluia, sur nos tomes à venir .
             (Refrain)

PRÉPARATION PÉNITENTIELLE

KYRIE

Seigneur prends pitié (ter) Kyrie eleison (ter)
Ô Christ prends pitié (ter)      ou Christe eleison (ter)
Seigneur prends pitié (ter) Kyrie eleison (ter)

GLORIA
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PRIÈRE D'OUVERTURE
LITURGIE DE LA PAROLE

1ère LECTURE    La femme vaillante fait fructifier ses talents

Lecture du livre des Proverbes  Pr 31, 10-13.19-20.30-31

La femme vaillante, qui donc peut la trouver ? Elle est infiniment 
plus précieuse que les perles. Son mari peut avoir confiance en elle : au lieu 
de lui  coûter,  elle l'enrichira.  Tous les jours de sa vie,  elle lui épargne le  
malheur et lui donne le bonheur. Elle a fait provision de laine et de lin, et ses 
mains  travaillent  avec  entrain.  Sa  main  saisit  la  quenouille,  ses  doigts 
dirigent le fuseau. Ses doigts s'ouvrent en faveur du pauvre, elle tend la main 
au malheureux.

Décevante est la grâce, et vaine la beauté ; la femme qui craint le 
Seigneur est seule digne de louange. Reconnaissez les fruits de son travail : 
sur la place publique, on fera l'éloge de son activité.

PSAUME
      Ps 127

Refrain     :   Heureux le serviteur fidèle : Dieu lui confie Sa maison

1/ Heureux qui craint le Seigneur 2/ Ta femme sera dans ta maison
et marche selon ses voies ! comme une vigne généreuse,
Tu te nourriras du travail de tes mains : et tes fils, autour de la table,
Heureux es-tu ! À toi, le bonheur ! comme des plants d'oliviers

                (Refrain)      (Refrain)

      3/ Voilà comment sera béni
       l'homme qui craint le Seigneur.
      Que le Seigneur te bénisse tous les jours de ta vie,
       et tu verras les fils de tes fils.   (Refrain)

2ème LECTURE         Soyons vigilants pour attendre la venue du Seigneur  

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Thessaloniciens
1 Th 5, 1-6

Frères, au sujet de la venue d Seigneur, il n'est pas nécessaire qu'on 
vous parle de délais ou de dates. Vous savez très bien que le jour du Seigneur 
viendra  comme un voleur  dans  la  nuit.  Quand  les  gens  diront :  « Quelle 
paix !  quelle  tranquillité ! »,  c'est  alors  que,  tout  à  coup,  la  catastrophe 
s'abattra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte : ils ne pourront 
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Les céroféraires encadrent ceux qui donnent la Communion 
devant l'Autel. Les autres servants prennent les cierges qui sont sur la 
crédence et vont se mettre à côté des autres personnes qui donnent la 
Communion. 

On chante : « En mémoire du Seigneur »

1- En mémoire du Seigneur,
qui nous a rompu le pain,
en mémoire du Seigneur,
nous serons le pain rompu.

           Refrain     :   Pour un monde nouveau, pour un monde d'amour,
et que viennent les jours de justice et de paix

2- En mémoire du Seigneur,    3- En mémoire du Seigneur,
qui nous a donné son sang,    qui a fait de nous son corps,
en mémoire du Seigneur,       en mémoire du Seigneur,
nous serons le sang versé.                  nous serons le corps livré 

       (Refrain)        (Refrain)

4- En mémoire du Seigneur,
Tout le pain soit partagé !
En mémoire du Seigneur,
Tous les pauvres soient comblés ! (Refrain)

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION
ENVOI

Le cruciféraire et  les céroféraires se mettent derrière l'Autel 
tandis que le prêtre béni l'assemblée. Ils se mettent devant l'Autel dès 
que le prêtre – ou le diacre – a dit « Allez dans la paix du Christ ». 

Tout le monde s'incline devant l'Autel. Dès que le prêtre se 
relève,  les  servants  se  relèvent  et  s'en  vont  immédiatement ! 
Attention !!!! Ni trop vite, ni trop lentement !
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pas y échapper.  Mais vous,  frères,  comme vous n'êtes  pas  dans les 
ténèbres, ce jour ne vous surprendra pas comme un voleur. En effet, 
vous êtes tous des fils de lumière, des fils du jour ; nous n'appartenons 
pas à la nuit et aux ténèbres. Alors, ne restons pas endormis comme les 
autres, mais soyons vigilants et restons sobres.

ALLELUIA « Voici  qu'il  vient  sans tarder,  le  Seigneur :  il  
apporte avec lui le salaire, pour donner à chacun selon ce qu'il aura  
fait. »ALLELUIA

        ÉVANGILE   La venue du Fils de l'homme. Faire fructifier les dons du Seigneur   

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu Jn 25, 14-30

Jésus  parlait  à  ses  disciples  de  sa  venue ;  il  disait  cette 
parabole : « Un homme, qui partait en voyage, appela ses serviteurs et 
leur confia ses biens. À l'un il donna une somme de cinq talents, à un 
autre deux talents, au troisième un seul, à chacun selon ses capacités. 
Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu cinq talents s'occupa de les 
faire valoir et en gagna cinq autres. De même, celui qui avait reçu deux 
talents en gagna deux autres. Mais celui qui n'en avait qu'un creusa la 
terre et enfoui l'argent de son maître.

Longtemps après, leur maître revient et il leur demande des 
comptes. Celui qui avait reçu cinq talents s'avança en apportant cinq 
autres talents et dit : « Seigneur, tu m'as confié cinq  talents ; voilà, j'en 
ai gagné cinq autres. - Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle 
pour peu de chose, je t'en confierai beaucoup ; entre dans la joie de ton 
maître. »

Celui  qui  avait  reçu  deux  talents  s'avança  ensuite  et  dit : 
« Seigneur,  tu  m'as  confié  deux  talents ;  voilà,  j'en  ai  gagné  deux 
autres. - Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de 
choses, je t'en confierai beaucoup ; entre dans la joie de ton maître. »

Celui  qui  avait  reçu  un  seul  talent  s'avança  ensuite  et  dit : 
« Seigneur, je savais que tu es un homme dur : tu moissonnes là où tu 
n'as pas semé, tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu 
peur, et je suis allé enfouir ton talent dans la terre. Le voici. Tu as ce 
qui  t'appartient. »  Son  maître  lui  répliqua  :  « Serviteur  mauvais  et 
paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je 
ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors, il fallait placer mon 
argent  à  la  banque ;  et,  à  mon retour,  je  l'aurais  retrouvé avec  les 
intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a dix. 
Car celui qui a recevra encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui 
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qui n'a rien se fera enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, 
jetez-le dehors dans les ténèbres ; là il y aura des pleurs et des grincements  
de dents ! » 

HOMÉLIE
PROFESSION DE FOI & PRIÈRE UNIVERSELLE  

PROFESSION DE FOI (Je crois en Dieu)
PRIÈRE UNIVERSELLE

On chante le chant suivant : 
« Donne-nous, Seigneur, ta force et ta paix » (x4)

Céroféraires !

PRÉPARATION DE L'AUTEL

PROCESSION DES OFFRANDES

Pendant la Prière Universelle, les céroféraires partent au début de la 
Nef Centrale et se mettent devant la Procession des Offrandes. 

Rappel : quand la procession arrive devant l'Autel,  les céroféraires 
encadrent  les  deux  servants  qui  reçoivent  les  offrandes  ! Puis  ils  les 
accompagnent jusqu'à l'Autel avant de poser les cierges sur la Crédence.

OFFERTOIRE

LITURGIE EUCHARISTIQUE & COMMUNION

 LITURGIE EUCHARISTIQUE

1) Le SANCTUS 
2) La CONSÉCRATION

On s'agenouille à ce moment-là. C'est le moment où on utilise les clochettes.

3) L'ANAMNÈSE 
4) La DOXOLOGIE
5) Le NOTRE-PÈRE
6) La PAIX & L'AGNUS DEI

COMMUNION


