Dimanche 17 novembre – 33ème dimanche du temps ordinaire
Journée mondiale des pauvres
Journée nationale du Secours Catholique

Chant d’entrée :
- Jour du Seigneur, Christ ressuscité
- Jour du Vivant

Page 861 couplets 1, 2 et 3
Page 882

Préparation Pénitentielle :
- Messe de Saint Jean
ou
- Messe du Partage (Daniel)
- De ton peuple rassemblé…. (RHA Page 22 N° 35)
Gloria :
- Messe de Saint Jean
ou - Messe du Partage (Daniel RHA N° 54 – Page 32)
Première lecture : livre du prophète Malachie
Psaume:
Il vient le Seigneur, gouverner les peuples avec droiture

Deuxième lecture : Deuxième lettre de saint Paul apôtre
Alléluia… Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Alléluia.
Évangile : Luc (21,5-19)
Homélie
Profession de Foi : Symbole des Apôtres

Prière Universelle :
Célébrant :
Seigneur entends la prière qui monte de nos cœurs
ou
Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié
Lecteur 1 :
Seigneur, les “pauvres nous évangélisent en nous aidant à découvrir chaque jour la
beauté de l’Évangile“.
Permets-nous, à tous les baptisés, de découvrir ton visage et ton amour dans chacune
des expériences partagées avec les personnes défigurées par l’humiliation et la solitude.
Que nos peurs et nos préjugés se convertissent en confiance et en paix.
Lecteur 2 :
La Journée mondiale des pauvres se veut une modeste réponse de toute l’Église
adressée aux pauvres de toute sorte et de tous lieux afin que nul ne croit que son cri
s’est perdu dans le vide.
Prends pitié de ton Église à chaque occasion perdue de témoigner de ton attention
aimante.
Lecteur 3 :
Seigneur, pour que notre communauté paroissiale se rende proche de tous, par
l’accueil, l’échange et le partage de la Parole, afin que nous mettions les pauvres au
centre de notre cheminement. Nous te prions.
La quête de ce jour est faite pour le Secours catholique
Sanctus :

Messe de saint Jean
ou Messe du Partage (Daniel RHA N° 212 – Page 79)

Anamnèse : Il est grand le Mystère de la Foi
Agneau de Dieu : Messe de saint Jean
ou Messe du Partage (Daniel RHA N° 299 – Page 117)
Communion :
- Devenez ce que vous recevez
Page 910
- En mémoire du Seigneur Page 213
Envoi :
- Peuple de lumière Page 873 couplets 1 et 2
- Peuple de l’Évangile Page 855 couplets 1 et 4

