
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Dieu est Amour ; il ne cesse de croire en chacun. » 

31
EME

 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Samedi 2 et dimanche 3 novembre 2019  

 

 

 

 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul 
apôtre aux Thessaloniciens 
« Le nom du Seigneur Jésus sera glorifié en vous et vous en Lui. » 

CHANT D’ENTREE  
Heureux, bienheureux, 

Qui écoute la parole de Dieu, 
Heureux, bienheureux, 

Qui la garde dans son cœur. 
1-Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, 
Car le royaume des cieux est à eux. 
Heureux les doux,  
Car ils posséderont la terre. 

2-Heureux les affligés,  
Car ils seront consolés. 
Heureux les affamés et assoiffés de justice,  
Car ils seront rassasiés. 

 

CHANT D’ENVOI  
Rien ne changera sur la terre des hommes 
Si la justice meurt entre nos mains. 
Il nous sera vain de parler du Royaume 
Si la richesse encombre nos chemins. 

OFFERTOIRE    
Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour 

 
1-Nos fautes nous séparent, ta grâce nous unit ; 
La joie de ta victoire éclaire notre nuit. 
 
2-Tu es notre espérance parmi nos divisions ; 
Plus haut que nos offenses s’élève ton pardon 
 
3-Seigneur, vois la misère des hommes affamés. 
Partage à tous nos frères le pain de l’unité 
 
4-Heureux les cœurs de pauvres qui cherchent l’unité ! 
Heureux dans ton royaume les frères retrouvés ! 
 
 COMMUNION  

Aimez-vous comme je vous ai aimés, 
Aimez-vous chacun comme des frères, 

Aimez-vous, je vous l’ai demandé, 
Aimez-vous, aimez-vous ! 

1-Je vous laisse la paix, 
Je vous donne ma paix 
Pour que vous la portiez 
Autour du monde entier 
 
2-Soyez témoins d’amour, 
Soyez signes d’amour 
Pour que vous le portiez 
Autour du monde entier. 

 

 
CHANT FINAL 

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 A TOI ! 
 
2-Oui, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur, 
Toi seul es mon libérateur, 
Le rocher sur qui je m’appuie. GLOIRE A TOI ! 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 
« Le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était 
perdu. » 
 

En ce temps-là, entré dans la ville de Jéricho, Jésus la 
traversait. Or, il y avait un homme du nom de Zachée ; 
il était le chef des collecteurs d’impôts, et c’était 
quelqu’un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, 
mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de 
petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un 
sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là. Arrivé 
à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit : « Zachée, 
descends vite : aujourd’hui il faut que j’aille demeurer 
dans ta maison. » Vite, il descendit et reçut Jésus avec 
joie. Voyant cela, tous récriminaient : « Il est allé loger 
chez un homme qui est un pécheur. » Zachée, debout, 
s’adressa au Seigneur : « Voici, Seigneur : je fais don aux 
pauvres de la moitié de mes biens, et si j’ai fait du tort à 
quelqu’un, je vais lui rendre quatre fois plus. » Alors 
Jésus dit à son sujet : « Aujourd’hui, le salut est arrivé 
pour cette maison, car lui aussi est un fils d’Abraham. 
En effet, le Fils de l’homme est venu chercher et sauver 
ce qui était perdu. » 
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Lecture du livre de la Sagesse 
« Tu as pitié de tous les hommes parce que tu aimes tout ce qui 
existe. » 
 

PSAUME  

 


