33ème dimanche ordinaire (A) Journée du Secours Catholique

19 novembre 2017

(A) CHANT D’ENTREE :

Le monde ancien s’en est allé
Fais paraître ton jour
Ta nuit sera lumière de midi
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(C) BIENVENUE :
Comme tous les ans, ce 3ème dimanche de novembre est un temps fort
consacré au Secours Catholique, ou plutôt aux personnes en situation difficile.
En méditant la parabole des talents, nous serons invités à mieux découvrir
les richesses de ces personnes que la vie a blessées,
et à mettre en œuvre ces richesses enfouies au plus profond d’elles-mêmes,
à trouver en nous des talents pour être attentifs aux besoins des hommes
et à agir concrètement en serviteur de l’Evangile.
(C) PREPARATION PENITENTIELLE :
Dans l’attente de la venue du Seigneur,
reconnaissons nos difficultés à faire fructifier les talents reçus et implorons sa miséricorde.
(A) DEMANDE DE PARDON :

(RHA 109-21 ou AL 107)



Seigneur Jésus, tu nous appelles à être ouvriers de ton Royaume.
Pour nos peurs à nous engager, prends pitié de nous !



Ô Christ, tu nous associes à ta mission.
Pour nos manques de foi et de courage, prends pitié de nous !



Seigneur, tu fais de nous tes témoins. Pour nos difficultés à aimer, prends pitié de nous !

(A) GLOIRE A DIEU : Gloire à Dieu
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(A 35-96)

(C) PRIERE D’OUVERTURE :
Dieu ne cesse de renouveler en nous sa confiance.
Sans faire des choses extrordinaires, que chacun de nos actes soit conforme à sa volonté.
Nous l’en prions.
(A) PREMIERE LECTURE : (Proverbes 31, 10-31)
Où est la vraie richesse ? Est-elle dans les bijoux ? Dans la beauté ? Non, à l’image de la femme vaillante,
la vraie richesse est à trouver dans les fruits de notre travail et de notre générosité.
(A) PSAUME :
Notre richesse est à chercher ailleurs que dans les biens matériels.
Heureux celui qui vit selon la volonté de Dieu, il sera comblé et trouvera le bonheur.
Ref :

Heureux qui craint le Seigneur.

(Z 127/128) ou « Prions en Eglise N°371 p 132 »

(A) DEUXIEME LECTURE : (1 Thessaloniciens 5, 1-6)
Ne nous laissons pas envelopper par la nuit et les ténèbres ! Soyons vigilants et restons sobres !
C’est ainsi que nous préparons notre cœur à la venue du Seigneur.
(A) ACCLAMATION A L’EVANGILE :
Alléluia !
(RHA 301-4 Bezit laouen)
Verset :
« Heureux le serviteur à qui le Maître confie sa maison,
car il trouvera sa joie à le servir dans la générosité et la fidélité.» Alléluia !
(C) EVANGILE : (Matthieu 22, 34-40)
(A) PROFESSION DE FOI :

(reprise de l’Alléluia !)

Symbole des Apôtres
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HOMELIE

(C) PRIERE UNIVERSELLE :
Le Seigneur, nous le croyons, veut le bonheur de tous les hommes.
Que notre prière lui confie ceux qui, découragés, manque de confiance en son amour.
(A) Refrain :
1.

Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur ton amour !

(RHA 503-26)

Pour que l’Eglise ne craigne pas, dans ce monde hostile voué à l’égoïsme et à l’argent, d’annoncer l’Evangile
et qu’elle s’efforce de secourir ceux qui sont dans le doute, ensemble prions !

2. Pour que, au sein du Secours Catholique et de toutes les associations caritatives,
chaque geste de générosité, de partage, d’écoute, porte son fruit de consolation, ensemble prions !
3. Pour les personnes qui ont été abusées et entraînées dans une dérive sectaire,
pour toutes celles qui ont peur et n’osent plus faire confiance, ensemble prions !
4. Pour que tous les jeunes discernent avec bonheur les talents qui leur sont confiés
et puissent avancer sereinement dans la voie qui leur permettra de s’épanouir au service de tous,
ensemble prions !
(C) Béni sois-tu, Dieu très bon, pour la joie que tu mets en nos cœurs.
Daigne exaucer nos prières, toi qui règnes pour les siècles des siècles.
QUÊTE :La quête de ce jour est faite pour le Secours Catholique.
(C) PRIERE SUR LES OFFRANDES :
(C) PREFACE :
(A) SANCTUS :

Saint est le Seigneur

(A) ANAMNESE :

Tu as connu la mort

(RHA 607-2 ou C 96)
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(C) NOTRE PERE :
Apprenons à vivre en enfants de lumière et à prier ensemble comme le Seigneur nous l’a enseigné :
Notre Père….
(A) AGNEAU DE DIEU : La paix soit avec nous

(RHA 806-7 ou D 192)

(A) CHANT DE COMMUNION :

Le pain dans nos mains
Pain de Dieu, pain de vie
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(C) PRIERE APRES LA COMMUNION :
Prions encore notre Dieu. (silence)
Dieu qui peux tout, même changer nos cœurs, nous t’en prions :
que ce pain de vie nous donne le courage de vivre en responsables des biens que nous recevons de toi
et d’aider nos frères dans le besoin. Exauce-nous par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
(A) ANNONCES
(C) ENVOI :
(A) CHANT DE SORTIE :

N’ayons pas peur de vivre au monde
Source d’espérance
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