
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33ème dimanche ordinaire 

Saint Martin de Ligugé, évêque de Tours 
Dimanche 13 novembre 2022 

Eglise Saint-Martin de LAVOUX 
 

« C’est par votre persévérance  

que vous garderez la vie ! » (Lc 21-19) 

         ____________________________________________________ 

          Intentions de messes : 

          Les défunts de la Communauté Locale « Chemins d’Espérance » 

        ____________________________________________________ 

           Accueil 

 

           Chant : Que soit béni le Nom de Dieu, 

                         de siècle en siècle, qu’il soit béni ! (bis) 

 

   A Lui la Sagesse et la Force, toutes ses voies sont droites : 

  Il porte juste sentence en toute chose ! 

 

  Rendons gloire à Dieu notre Père, à son Fils Jésus-Christ ; 

  gloire à l’Esprit d’Amour dans tous les siècles ! 

 

 Démarche pénitentielle : Je confesse à Dieu 

 

Rf : Laissons nous transformer par la lumière du Christ ; 

 goûtez et voyez comme est bon le Seigneur ! 

 Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur ! 

 

Seigneur, prends pitié de nous ! 

O Christ prends pitié de nous ! 

Seigneur, prends pitié de nous ! 

 

 Gloire à Dieu : Haendel 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux ! 

Paix sur la terre aux hommes qu’il aime ! 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux ! 

Paix sur la terre, joie de l’univers !  

 

Dit : Nous te louons, nous te bénissons...  
 



 Psaume 97(98) : lu par tous. 

Il vient, le Seigneur, gouverner les peuples avec droiture. 

 

  Jouez pour le Seigneur sur la cithare, 

  sur la cithare et tous les instruments. 

  Au son de la trompette et du cor, 

  acclamez votre roi, le Seigneur. Rf 

 

  Que résonne la mer et sa richesse, 

  le monde et tous ses habitants ; 

  que les fleuves battent des mains, 

  que les montagnes chantent leur joie. Rf 

 

  Acclamez le Seigneur, car il vient 

  pour gouverner la terre, 

  pour gouverner le monde avec justice 

  et les peuples avec droiture. Rf 

 

     Acclamation de l’Evangile : Alleluia !  

 

     Credo de Nicée-Constantinople 

Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur du Ciel et de la terre, de 

l’univers visible et invisible. 

Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant 

tous les siècles : il est Dieu, né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu, né 

du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été 

fait. Pour nous, les hommes, et pour notre salut, il descendit du Ciel ; par l’Esprit 

Saint il a pris chair de la Vierge Marie et s’est fait homme. Crucifié pour nous sous 

Ponce Pilate il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le 3ème jour 

conformément aux Ecritures et il monta au Ciel ; il est assis à la droite du Père. Il 

reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts et son règne n’aura pas 

de fin. 

Je crois en l’Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie ; il procède du Père et 

du Fils ; avec le Père et le Fils il reçoit même adoration et même gloire ; il a parlé 

par les prophètes. 

Je crois en l’Eglise, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul 

baptême pour le pardon des péchés. J’attends la résurrection des morts et la vie du 

monde à venir. Amen. 

 

      Prière universelle : Dieu de justice et de paix, que ton règne vienne ! 

 Louange eucharistique :    Saint le Seigneur, saint le Seigneur, 

Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

 

 Anamnèse : Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité  

        et nous attendons que tu viennes ! 

 

 Communion : D52-40 /     Dieu notre Père, amour et charité, 

ouvre nos cœurs à nos frères blessés ! 

Que notre vie accueillant ton pardon 

soit un chemin de paix, de guérison. 
 

  Donnez tout votre cœur à vos frères qui souffrent, 

  et vous serez les fils de votre Dieu et Père. 

  Partagez votre amour à vos frères en détresse 

  alors vous recevrez la vraie joie en partage. 
 

  Accordez le pardon à celui qui vous hait, 

  vous aurez en retour le pardon du Seigneur. 

  Libérez votre temps pour tous ceux qui sont seuls 

  alors vous connaîtrez la tendresse des autres. 
 

  Ne passez pas sans voir les mendiants de la terre, 

  une place de choix leur est prête chez Dieu. 

  L’Amour de votre Père a fait choix des petits, 

  ce qui est fait pour eux touche au cœur du Seigneur. 

 

 Envoi :    Tournés vers l’avenir nous marchons à ta lumière, 

Fils du Dieu vivant ! 

Tournés vers l’avenir comme un peuple qui espère  

le Soleil levant.  
 

Espérer les semeurs du Royaume,  

tant de pauvres nous crient : Liberté ! 

La justice est le pain de tout homme,  

libérons des chemins de clarté ! 

 

Espérer une terre nouvelle,  

plus de mort plus de larmes ou de faim ! 

Nos maisons deviendront table ouverte : 

tu prépares avec nous ton festin. 


