
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                       Le 29/10/2022  
31ème dimanche du temps ordinaire 

Eglise Saint-Hilaire de Bignoux 

Intentions de prière : Mme Huguette Portère et M. Bruno Moran 

 
 

Chant : Venez chantons notre Dieu  

 

R. Venez chantons notre Dieu, Lui le Roi des cieux, 

Il est venu pour sauver l'humanité, Et nous donner la vie. 

Exulte pour ton Roi, Jérusalem, danse de joie. 

 

1. Il est venu pour nous sauver du péché, Exulte, Jérusalem, danse de joie. 

Oui par sa mort tous nous sommes libérés, Exulte, Jérusalem, danse de joie. 

 

4. S'il est venu ce n'est pas pour nous juger, Exulte, Jérusalem, danse de joie. 

Mais seulement pour que nous soyons sauvés, Exulte, Jérusalem, danse de joie. 

 

5. Si nous croyons par lui nous sommes guéris, Exulte, Jérusalem, danse de joie. 

Oui, nous croyons que c'est lui le Pain de vie, Exulte, Jérusalem, danse de joie. 

 
Prière Pénitentielle :  

Prends pitié de nous Seigneur Nous avons péché contre toi 
Montre-nous, Seigneur ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. 

 Kyrié (Messe Pro Europa) 

Gloria : Gloire à Dieu au plus haut des cieux… (Messe du partage) 

  

Première Lecture : Livre de la Sagesse (Sg.11, 22 à 12,2) 

 

Psaume 144 : Mon Dieu mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. 

 

Deuxième Lecture : Lettre de Saint Paul aux Thessaloniciens (2 Th1, 11 à 2,2) 

Acclamation :  Messe de Saint Paul 

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. (bis) 

Evangile : Luc 19,1-10 

 

 



 

Prière Universelle :  

             Refrain : O Seigneur en ce jour, écoute nos prières. 

 

Prière pour les offrandes :  

Prêtre : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit 
agréable à Dieu le Père tout-puissant. 

 
Tous :  Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et 

à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l’Eglise. 
 

Sanctus : Petite Messe 

Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ! 
Saint ! Saint ! Saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ! R/ 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! R/ 

 

 Anamnèse :   

Aujourd’hui, nous célébrons Jésus Christ, Venu en notre chair. AMEN 

Mort sur le bois de la croix. AMEN 

Ressuscité d’entre les morts. AMEN 

Et nous l’annonçons, nous l’annonçons, Jusqu’à ce qu’il revienne ! AMEN 

 
Notre Père : Récité 

 

Agneau de Dieu : Petite Messe  

1- Agneau de Dieu, Tu as ouvert le livre 
Tues venu sécher nos larmes, Tu donnes sens à notre vie ! 
Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous. 
 
2 - Agneau de Dieu, Tu rassembles les peuples 
Comme des grains sur les collines, Viennent se fondre au même pain ! 
Agneau de Dieu qui enlèves le péchés du monde, Prends pitié de nous. 
 
3- Agneau de Dieu, Tu nous as rendu libres 
Et tu nous as donné la vie, Pour mieux nous dire ton amour ! 
Agneau de Dieu qui enlèves le péchés du monde, Donne-nous la paix. 
 

 

Communion : Prenez et mangez 

R. Prenez et mangez, Ceci est mon corps, Prenez et buvez, voici mon sang ! 
Ouvrez vos cœurs ! Vous ne serez plus jamais seuls : Je vous donne ma vie. 

 

1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 

Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 

Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimés. 

Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 

 

2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 

Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 

Comme je vous aime, aimez-vous d´un seul Esprit, 

Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 

 

3. Je vous enverrai l´Esprit Saint, le Paraclet. 

Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 

Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 

Afin que le Père soit glorifié en vous ! 

 

 Chant d’envoi : Couronnée d´étoiles 

R. Nous te saluons, Ô toi, Notre Dame, 

Marie Vierge Sainte que drape le soleil. 

Couronnée d´étoiles, la lune est sous tes pas, 

En toi nous est donnée, L´aurore du salut 

 

1. Marie Ève nouvelle et joie de ton Seigneur, 

Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. 

Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin. 

Guide-nous en chemin, Étoile du Matin. 

 

3. Quelle fut la joie d´Ève lorsque tu es montée, 

Plus haut que tous les anges, plus haut que les nuées. 

Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie 

De contempler en Toi la promesse de vie. 

 

4. Ô Vierge immaculée, préservée du péché, 

En ton âme, en ton corps, tu entres dans les cieux. 

Emportée dans la gloire, sainte Reine des cieux, 

Tu nous accueilleras un jour auprès de Dieu. 

       Bon dimanche. 


