
 

 

 

 

 

 

 

CHANT D’ENTREE  
Quand s’éveilleront nos cœurs à la voix de Dieu vivant, 

nous retrouverons la source du bonheur. 
Quand se lèveront nos mains pour chanter le dieu 

vivant, 
nous retrouverons l’espoir des lendemains 

1-Il saura briser nos armes, 
il saura changer nos cœurs 
Il viendra sécher nos larmes, 
il viendra chasser nos peurs. 
 
2-Plus de nuit sur notre terre, 
il sera notre flambeau. 
Plus de haine ni de guerre, 
il nous ouvre un ciel nouveau. 
 

 
 

COMMUNION  
1-Admirable grandeur, étonnante bonté 
Du maître de l’univers 
Qui s’humilie pour nous au point de se cacher 
Dans une petite hostie de pain. 

Regardez l’humilité de Dieu (x3) 

Et faites lui l’hommage de vos cœurs. 

2-Faites-vous petits, vous aussi devant Dieu 
Pour être élevés par Lui, 
Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entiers 
A ce Dieu qui se donne à vous. 
 

33EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Samedi 13 et dimanche 14 novembre 2021 
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Lecture du livre du prophète Daniel 
« En ce temps-ci, ton peuple sera délivré. »  

OFFERTOIRE  
O ma joie et mon espérance, 
 le Seigneur est mon chant. 

C’est de lui que vient le pardon. 
En lui j’espère, je ne crains rien. (Bis) 

 
 

CHANT FINAL 
Rendons gloire à notre Dieu 

Lui qui fit des merveilles ! 
Il est présent au milieu de nous, 

Maintenant et à jamais. 
2. Invoquons notre Dieu, 
Demandons-Lui sa grâce ; 
II est notre Sauveur, 
Notre libérateur. 
 
3. Oui le Seigneur nous aime, 
II s'est livré pour nous. 
Unis en son amour, 
Nous exultons de joie.   

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 
« Il rassemblera les élus des quatre coins du monde. » 

 

En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa 
venue : « En ces jours-là, après une grande détresse, 
le soleil s’obscurcira et la lune ne donnera plus sa 
clarté ; les étoiles tomberont du ciel, et les puissances 
célestes seront ébranlées. Alors on verra le Fils de 
l’homme venir dans les nuées avec grande puissance 
et avec gloire. Il enverra les anges pour rassembler 
les élus des quatre coins du monde, depuis 
l’extrémité de la terre jusqu’à l’extrémité du ciel.  
Laissez-vous instruire par la comparaison du 
figuier: dès que ses branches deviennent tendres et 
que sortent les feuilles, vous savez que l’été est 
proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez 
arriver cela, sachez que le Fils de l’homme est 
proche, à votre porte. Amen, je vous le dis : cette 
génération ne passera pas avant que tout cela 
n’arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne 
passeront pas. Quant à ce jour et à cette heure-là, nul 
ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas 
même le Fils mais seulement le Père » 

PSAUME  

 

PRIERE UNIVERSELLE  

 

Lecture de la lettre aux Hébreux 
« Par son unique offrande, il a mené pour toujours à leur perfection ceux qu’il 
sanctifie. » 

Il rassemblera les élus des quatre coins du monde 

5ème journée mondiale des pauvres 


