
ACTION DE GRÂCE : Prenons la main que Dieu nous tend GR 42-2 

 

1/ Prenons la main que Dieu nous tend. Voici le temps, le temps où Dieu fait   

    grâce à notre terre. Jésus est mort un jour du temps. Voici le temps, le temps  

    de rendre grâce à notre Père. L´unique Esprit bénit ce temps.  

    Prenons le  temps, le temps de vivre en grâce avec nos frères. 

 

2/ Prenons la paix qui vient de Dieu. Voici le temps, le temps où Dieu fait  

    grâce à notre terre. Jésus est mort pour notre vie. Voici le temps, le temps de 

    rendre grâce à notre Père. Son règne est là : le feu a pris. Prenons le temps,  

    le temps de vivre en grâce avec nos frères. 

 

3/ Prenons les mots que dit l´Amour. Voici le temps, le temps où Dieu fait  

    grâce à notre terre. Jésus est mort, le Livre est lu. Voici le temps, le temps  

    de rendre grâce à notre Père. Un même Esprit nous parle au coeur.  

    Prenons le temps, le temps de vivre en grâce avec nos frères. 

 

ENVOI : Il a changé nos vies 

    
R. Il a changé nos vies, il a changé nos cœurs, 

Il est vivant ! Alléluia. (bis) 

 

 

1. Jésus a donné sa lumière, 

Ne restons pas sous le boisseau : 

Brillons, illuminons la terre, 

Pour témoigner d’un cœur nouveau. 

 

2. Nous qui marchions dans les ténèbres, 

Pour nous s’est levé un grand feu, 

Partons pour embraser la terre 

En proclamant le jour de Dieu ! 

 

3. Jésus nous envoie dans le monde 

Pour annoncer la vérité, 

Pour enflammer la terre entière 

D’un feu nouveau de Sainteté ! 

 
 

 

 

Eucharistie du Dimanche 03 novembre 
31ème dimanche du temps ordinaire 

 

Zachée grimpa sur un sycomore pour voir Jésus 

Luc 19, 4 

 
 

 

ACCUEIL : Heureux de ton appel A247             

 

R/ Heureux de ton appel, Nous venons te rencontrer, 

     Joyeux de ta nouvelle, Nous irons la partager, 

     Témoins parmi nos frères, Nous vivrons à ta clarté. 

    1.Nous avons choisi ta barque, 

     l'aventure est commencée. 

    Ton Esprit nous mène au large,  

     Fais-nous signe d'avancer. 

 

2. Fils de Dieu fais-toi connaître, 
nous venons te découvrir.  
Montre-toi la porte ouverte, 
le chemin vers l'avenir. 

3. Parle-nous de ton Royaume, 
sur tes pas nous irons loin. 
Pour marcher jusqu'à l'aurore, 
sois pour nous lumière et pain. 

 

KYRIE : Messe de Réconciliation 
Seigneur, prends pitié ! 

Ô Christ, prends pitié ! 

Seigneur, prends pitié ! 

 

GLORIA : Messe de Réconciliation 

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 
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1ère lecture du livre de la Sagesse (11, 22-12, 2) 

 
PSAUME : 144 (145) Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours  

et à jamais ! 

 

2ème lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens (1, 11-2, 2) 
 

ACCLAMATION : Alléluia 

 

PRIÈRE UNIVERSELLE : Notre Père et notre Dieu, nous te prions 

 

 

OFFERTOIRE  An nou poté pen là 

 

R/ An nou poté pen la an nou poté diven la, fò nou préparé tab la Jézikri ka      

       atan nou (bis) 

 

1/ Gadé jodila travay an nou, sé sa nou tini nou ka poté-y ba ou  

    Nou ja savé ou ké kontan Jézi béni vi a pèp a vou 

 

2/ Gadé jodi la, mi nou sanblé, sé rapot a vou nou sé fwè é sè 

    Nou ja savé ou ké kontan sé ou menm ki mandé nou fè tou sa 

 

3/ Gadé jodi la, nou ka pawtajé ko é san a vou, pou ban nou la vi 

    Nou ja savé ou ké kontan, voyé Lèspwi Sen pou guidé nou 

 

 

SANCTUS : Messe de Réconciliation 

 

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 ! 

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 Réconciliation 

 

Gloire à toi, qui étais mort, 

Gloire à toi qui es vivant !  

Notre Sauveur et notre Dieu. 

Viens, Seigneur Jésus ! 

 

AGNUS : Messe de Réconciliation 

 

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, 

Prends pitié de nous ! Prends pitié de nous ! 

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, 

Prends pitié de nous ! Prends pitié de nous ! 

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, 

Donne-nous la paix ! Donne-nous la paix ! 

 

COMMUNION : Nous qui mangeons le pain D215 

 

1. Nous qui mangeons le pain de la promesse, 

Nous qui buvons la coupe du Royaume, 

Un même appel nous porte tous ensemble 

Vers notre Tête. 

2. En recevant le don du Christ aux hommes,  

 

Nous accueillons l’élan de son offrande; 

Que cet élan nous guide à la rencontre 

De tous nos frères! 

3. Grains de froment et grappes de la vigne 

Sont rassemblés dans le pain et la coupe; 

Ainsi, Jésus, c’est toi qui nous rassembles 

Dans ton Église. 
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