
 

 

 

 

 

 

 

CHANT D’ENTREE  
1-Ecoute la voix du Seigneur prête l'oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois ton Dieu t'appelle, 
Qui que tu sois, il est ton Père.   
 

Toi qui aimes la vie, 
O toi, qui veux le bonheur, 
Réponds en fidèle ouvrier 
De sa très douce volonté. 

Réponds en fidèle ouvrier 
De l'évangile et de sa paix. 

 
5-Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois, fais-toi violence, 
Qui que tu sois, rejoins ton frère. 
 
 

COMMUNION  
1 - Pour que nos cœurs deviennent de chair, (Bis) 
Tu as rompu le pain (Bis) 
Comme un fruit de justice, comme un signe d'amour. 
 
2 - Pour que nos cœurs deviennent de sang (Bis) 
Tu as versé le vin(Bis) 
Comme un puits de tendresse, comme un signe de paix. 
 
4 - Pour que nos cœurs éclatent de vie, (Bis) 
Nous fêtons ta mémoire. (Bis) 
Tu libères ton peuple et tu es son chemin. 

 

32ME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Samedi 6 et dimanche 7 novembre 2021 

 

 

 

 

 

 

Lecture du premier livre des Rois 
 Avec sa farine la veuve fit une petite galette et l’apporta à Elie.  

OFFERTOIRE  
 

Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit 
A ceux qui te prient, 

Ô Dieu, pour porter au monde ton feu, 
Voici l'offrande de nos vies. 

 
 

CHANT FINAL 
Que vive mon âme à Te louer 

Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route, 
Ta Parole Seigneur. (Bis) 

1. Heureux ceux qui marchent dans tes voies Seigneur ! 
De tout mon cœur je veux garder ta parole, 
Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie !  
 
4. Heureux ceux qui méditent sur la Sagesse ! 
Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés ; 
Dès l’aube, de ta joie Tu m’as comblé.  
  

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 
« Cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. » 

 

En ce temps-là, dans son enseignement, Jésus 
disait aux foules : « Méfiez-vous des scribes, qui 
tiennent à se promener en vêtements d’apparat 
et qui aiment les salutations sur les places 
publiques, les sièges d’honneur dans les 
synagogues, et les places d’honneur dans les 
dîners. Ils dévorent les biens des veuves et, pour 
l’apparence, ils font de longues prières : ils 
seront d’autant plus sévèrement jugés. » Jésus 
s’était assis dans le Temple en face de la salle du 
trésor, et regardait comment la foule y mettait 
de l’argent. Beaucoup de riches y mettaient de 
grosses sommes. Une pauvre veuve s’avança et 
mit deux petites pièces de monnaie. Jésus appela 
ses disciples et leur déclara : « Amen, je vous le 
dis: cette pauvre veuve a mis dans le Trésor plus 
que tous les autres. Car tous, ils ont pris sur leur 
superflu, mais elle, elle a pris sur son indigence: 
elle a mis tout ce qu’elle possédait, tout ce qu’elle 
avait pour vivre. » 
 

PSAUME  

 

PRIERE UNIVERSELLE  

 

Lecture de la lettre aux Hébreux 
« Le Christ s’est offert une seule fois pour enlever les péchés de la multitude. » 

Aimer, c’est tout donner. 


