
 

 

 

 

          

          

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eglise de Saint-Julien-l’Ars 

Dimanche 6 novembre 2022 
Messe du 32ème dimanche du temps ordinaire, pour les défunts 

dont nous avons célébré la sépulture à Saint-Julien-l’Ars, 
Tercé et Savigny-L’Évescault depuis Toussaint 2021 

 

Intention de messe : Odette GRANDON ; Pierre BEAUPEU ;  
Jean-Bernard PREVOST ; Marie-France DEHAYE ; Micheline DUVAULT 
 

Chant d’entrée : Je veux chanter ton amour, Seigneur 
 

R/. Je veux chanter ton amour, Seigneur,  
      Chaque instant de ma vie.  
      Danser pour toi en chantant ma joie  
      Et glorifier ton Nom.  
 

1. Ton amour pour nous Est plus fort que tout 
Et tu veux nous donner la vie, Nous embraser par ton Esprit.  
Gloire à toi ! 

 

4. Voici que tu viens Au milieu de nous, 
Demeurer au cœur de nos vies Pour nous mener droit vers le Père. 
Gloire à toi ! 
 

5. Avec toi, Seigneur Je n´ai peur de rien. 
Tu es là sur tous mes chemins. Tu m´apprends à vivre l´amour. 
Gloire à toi ! 
 

Prière Pénitentielle : Messe du partage 
 

1 - De ton peuple rassemblé par ta parole,  
Seigneur prend pitié, Seigneur prend pitié. 
 

2 - De ton peuple sanctifié par ton Esprit, 
Ô Christ prend pitié, Ô christ prend pitié. 
 

3 - De ton peuple racheté par ton sang, 
Seigneur prend pitié, Seigneur prend pitié. 
 

Gloire à Dieu : Messe du partage 
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, Et paix sur la terre aux 
hommes qu’il aime. 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. Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, 
Agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, 
prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre 
prière ; Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
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. 
 
Première Lecture :  livre des Martyrs d’Israël 7, 1-2. 9-14L 
 

Psaume 16 :  Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur. 
 

Deuxième Lecture : 2 Thessaloniciens 2,16-3,5 
 

Alléluia :  
Jésus-Christ, le premier-né d’entre les morts, à lui, la gloire et la 
souveraineté pour les siècles des siècles. Alléluia 
 

Evangile : Luc 20, 27-38 
 

Profession de Foi 
 
Prière Universelle : Accueille au creux de tes mains, 

  la prière de tes enfants. 
 
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 : Messe du partage 

Saint, saint, saint, le Seigneur Dieu de l’univers 
Le Ciel et la terre sont remplis de ta gloire 
HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX 
Bénis soit celui qui vient au nom du Seigneur 
HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX  

Anamnèse : par le prêtre 
Notre Père 
 

Agneau de Dieu :  Messe de Saint-Jean 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis (bis) 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem 

 

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 : Il est temps de quitter vos tombeaux 

R/. Il est temps de quitter vos tombeaux,  
De sortir du sommeil de la nuit,  
D'aller vers la lumière acclamer  
Le Dieu trois fois Saint ! (bis) 
 

1. Vainqueur de la nuit, Christ ressuscité,  
Tu dévoiles la face du Père.  
Tu es la lumière, tu es notre joie.  
Sois béni, ô Dieu qui nous libères ! ® 
 

2. Unis à ton corps, Christ ressuscité,  
Tu nous mènes à la gloire éternelle.  
Tu présentes au Père ceux qu'il t'a confiés.  
Sois loué, reçois notre prière ! ® 


