
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Messe du Samedi 12 novembre 2022 
33ème dimanche du temps ordinaire 

Saint Martin de Ligugé, évêque de Tours 

Eglise Saint-Martin de LA PUYE 

 
Messe pour les défunts dont nous avons célébré les funérailles à 

CHAPELLE-VIVIERS, FLEIX, LA PUYE, LEIGNES-SUR-FONTAINE, 
PAIZAY-LE-SEC et SAINTE-RADEGONDE depuis Toussaint 2021. 

 
Chant d’entrée : PEUPLE DE LUMIERE (T-601) 
Refrain : Peuple de lumière, baptisé pour témoigner,  
Peuple d’évangile, appelé pour annoncer 
Les merveilles de Dieu pour tous les vivants. 

1- Vous êtes l’Evangile pour vos frères si vous gardez ma Parole, 
Pour avancer dans la vérité, Bonne nouvelle pour la terre ! R 

2- Vous êtes l’Evangile pour vos frères si vous suivez mon exemple, 
Pour demeurer dans la charité, Bonne nouvelle pour la terre ! R 

3- Vous êtes l’Evangile pour vos frères si vous chantez ma 
promesse,  

De m’établir au milieu de vous, Bonne nouvelle pour la terre ! R 

 
Procession des votives - Lecture de la liste chronologique des 

défunts par église. 
 
Préparation pénitentielle : 2ème forme. 
Le prêtre : Prends pitié de nous, Seigneur. 
L’assemblée : Nous avons péché contre toi. 
Le prêtre : Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. 
L’assemblée : Et donne-nous ton salut. 

 
Kyrie – Messe de la Réconciliation (AL-137) 

Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. 
Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. 
Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. 



Gloria – Messe de la Réconciliation (AL-137). 
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, Gloire à Dieu, Gloire à Dieu. 

1- Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, 
nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, roi du 
ciel, Dieu le Père tout puissant. > R. 

2- Seigneur fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils 
du Père, Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. 
>R. 

3- Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es 
assis à la droite du Père, prends pitié de nous > R. 

4- Car Toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très-Haut, 
Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père, Amen> 
R. 

LITURGIE DE LA PAROLE 
1ère lecture : Malachie 3, 19-20a. 
PSAUME : 97 : « Il vient, le Seigneur, gouverner les peuples avec 
droiture ». 
2ème lecture : 2, Thessaloniciens, 3, 7-12. 
Acclamation de l’Evangile : Alléluia grégorien. 
 

Evangile de Jésus-Christ : selon St-Luc, 21, 5-19.  
 

Homélie puis :  Profession de foi : Symbole des apôtres 
 

Prière Universelle : Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-
nous ! 
LITURGIE EUCHARISTIQUE :   
Prière sur les offrandes 
Le 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 : Messe de la Réconciliation (AL-137) 
-1- Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna, Hosanna au plus 
haut des cieux, 
-2- Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! Béni soit celui qui 
vient au nom du Seigneur, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. 
 
Anamnèse :  Messe de la Réconciliation (AL-137) 
Prêtre : PROCLAMONS LE MYSTERE DE LA FOI :  
   Tous : Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant, Notre 
Sauveur et notre Dieu : viens, Seigneur Jésus. 
 

NOTRE PERE : proclamé 
 

Agneau de Dieu : Messe de la Réconciliation (AL-137) 
1-2 Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de 
nous, prends pitié de nous. 
3- Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, donne-nous la 
paix. 
 

COMMUNION : CD : « Pain Véritable » : Pain de vie, corps ressuscité, 
Source vive de l’éternité ! ». 
 

ENVOI : DIEU NOUS A TOUS APPELES (A-14-56). 
Refrain : Nous sommes le corps du Christ, Chacun de nous est un 
membre de ce corps, Chacun reçoit la grâce de l’Esprit pour le bien 
du corps entier (bis). 

1- Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, pour 
former un seul corps, baptisé dans l’esprit, Dieu nous a 
tous appelés à la même sainteté, pour former un seul corps 
baptisé dans l’esprit ! => R 

  

 Bon dimanche à tous ! 


