DIMANCHE 7 NOVEMBRE 2021 : 32ème DIMANCHE DU TO
ANNEE B
CHANT D’ENTREE : « Au coeur de ce monde » P. 842 ou P. 20
ou
« Qui donc a mis la table » P. 63 ou 204 C 1-2-3
ACCUEIL
PREPARATION PENITENTIELLE : « Jésus, verbe de Dieu »
GLOIRE A DIEU : « Gloire à Dieu dans le ciel »

RHA P 21

RHA 35/59

PRIERE
1ère LECTURE : Lecture du premier livre des Rois (17, 10-16)
PSAUME 145
Ref : « Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur »

2ème

LECTURE : Lecture de la lettre aux Hébreux (9, 24-28)
ACCLAMATION DE L’EVANGILE : Irlandais RHA 46/89
Heureux les pauvres de coeur, car le royaume des Cieux est à eux.
EVANGILE : selon saint Marc (12, 38-44)
HOMELIE
PROFESSION DE FOI

PRIERE UNIVERSELLE :
Ref : « Accueille aux creux de tes mains la prière de tes enfants »
1- Pour l’Église désorientée, pour les membres qui seraient tenter de ressembler aux scribes de l’Evangile,
qu’ils reviennent vers la parole de Dieu qui nous nourrit, prions le Seigneur.
2- Pour ceux qui se laissent prendre au jeu d’une vie superficielle, que le service des autres leur procure le
vrai bonheur, prions le Seigneur.
3- Pour les veuves et les orphelins d’aujourd’hui, pour tous ceux qui sont accablés par les difficultés de la
vie, que leur « jarre de farine et d’huile » ne leur manquent jamais, prions le Seigneur.
4- Pour que nous retrouvions le sens du partage, le goût de la générosité et le désir d’aimer en vérité,
prions le Seigneur.

PRIERE SUR LES OFFRANDES
PREFACE
SAINT : « Saint le Seigneur de l’Univers »

RHA 82/233 (B)

ANAMNESE : « Il est grand le mystère….
NOTRE PERE
AGNEAU DE DIEU : RHA 117/300
CHANT DE COMMUNION : « Le pain que tu nous donnes » P. 30 ou 36
ou « Dans le creux de nos mains » P. 900 ou 57
PRIERE APRES LA COMMUNION
ANNONCES
BENEDICTION
CHANT D’ENVOI : « Dans le soleil ou le brouillard » P. 249 ou 226 c 3-4
ou
« Source d’espérance »
P. 847 ou 175 c 2

