
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Appelez-moi, je vous écouterai. » 

33
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 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Samedi 16 et dimanche 17 novembre 2019  

 

 

 

 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre 
aux Thessaloniciens 
« Si quelqu’un ne veut pas travailler, qu’il ne mange pas non plus. » 

CHANT D’ENTREE  
1-Toi l’étranger, toi l’ami de toujours 
Ensemble nous enflammerons le monde entier. 
Notre espérance est un horizon sans fin 
Notre espérance est un lendemain, un lendemain,  
Ouvrons nos cœurs, nous chanterons : R 
R : Le bonheur d’être ensemble et de croire en l’amour 

L’amour du Dieu lumière, Dieu soleil levant (Bis) 
2-Tu viens de loin ou tu es demeuré 
Ensemble nous enflammerons le monde entier. 
Nos différences, nos couleurs sont une chance 
Nos différences forment un même pain. 
Ouvrons nos cœurs, nous chanterons : R 
 

 

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     
 1- Si tu donnes un peu de ton bien 
A celui qui manque de tout 

Il y aura des torrents de joie 
Qui naitront dans le cœur de Dieu 
Et le monde ira beaucoup mieux 

 2- Si tu donnes un peu de ton temps 
A celui que l’on a blessé  
 
 3- Si tu prêtes un coin de ton cœur  
A celui qui n'a pas d'amis  
 
4 - Si tu montres un chemin d'espoir 
A celui qui doute de tout.  
 
 
COMMUNION  
1. En mémoire du Seigneur 
Qui nous a rompu le pain 
En mémoire du Seigneur, 
Nous serons le pain rompu. 

Pour un monde nouveau, 
Pour un monde d'amour... 
Et que viennent les jours 

De justice et de paix ! 
2. En mémoire du Seigneur 
Qui nous a donné son sang, 
En mémoire du Seigneur 
Nous serons le sang versé. 
 
 3 - En mémoire du Seigneur 
Qui a fait de nous son corps 
En mémoire du Seigneur 
Nous serons son corps livré. 
  
 

 
CHANT FINAL 

Ne rentrez pas chez vous comme avant, 
Ne vivez pas chez vous comme avant, 

Changez vos cœurs, chassez vos peurs, 
Vivez en hommes nouveaux. 

1-A quoi bon les mots si l'on ne s'entend pas, 
A quoi bon les phrases si l'on n'écoute pas, 
A quoi bon la joie si l'on ne partage pas, 
A quoi bon la vie si l'on n'aime pas ?  
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 
« C’est par votre persévérance que vous garderez votre vie. » 
 

En ce temps-là, comme certains disciples de Jésus parlaient du 
Temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus 
leur déclara : « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il 
n’en restera pas pierre sur pierre : tout sera détruit. » Ils lui 
demandèrent : « Maître, quand cela arrivera-t-il ? Et quel sera le 
signe que cela est sur le point d’arriver ? » Jésus répondit : 
« Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup 
viendront sous mon nom, et diront : ‘C’est moi’, ou encore : ‘Le 
moment est tout proche.’ Ne marchez pas derrière eux ! Quand 
vous entendrez parler de guerres et de désordres, ne soyez pas 
terrifiés : il faut que cela arrive d’abord, mais ce ne sera pas 
aussitôt la fin. » Alors Jésus ajouta : « On se dressera nation 
contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands 
tremblements de terre et, en divers lieux, des famines et des 
épidémies ; des phénomènes effrayants surviendront, et de 
grands signes venus du ciel. 
Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et l’on vous 
persécutera ; on vous livrera aux synagogues et aux prisons, on 
vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs, à cause 
de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-
vous donc dans l’esprit que vous n’avez pas à vous préoccuper de 
votre défense. C’est moi qui vous donnerai un langage et une 
sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni 
s’opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, 
votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains 
d’entre vous. Vous serez détestés de tous, à cause de mon nom. 
Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C’est par votre 
persévérance que vous garderez votre vie. » 
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Lecture du livre du prophète Malachie 
« Pour vous, le Soleil de justice se lèvera. » 
 

PSAUME  

 


