
Messe St Joseph Dimanche 08 novembre 2011 
32ème dimanche du T.0 

« Donnez-nous de votre huile car nos lampes s’éteignent » 
 

 

Chant d’entrée K 180 

Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia. 

Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi. 

  10 Peuple appelé à reconnaître, tous les bienfaits du Créateur ; 

 Pour signaler son jour à naître, reste à ton poste de veilleur. 

15 Dieu t’a confié d’être lumière, ne t’enfouis pas sous le boisseau ! 

 Christ est livré pour tous tes frères, brûle avec lui d’un feu nouveau. 

 

Kyrie  GL 31 

Seigneur prends pitié prends pitié de nous, Seigneur prends pitié. 

Ô Christ prends pitié prends pitié de nous, Ô  Ô  Christ prends pitié. 

Seigneur prends pitié prends pitié de nous Seigneur prends pitié. 

 

Gloria 

Gloire à Dieu Seigneur des Univers, Gloire Honneur Louange 

Vie aux hommes habitants du monde, Vie bonheur tendres – se 

1. Nous te louons au Père ! Tu sèmes la vie avec Amour 

Et voici l’homme, l’homme vivant, Reflet de ton visage. 

2. Nous te suivons Ô Christ, Tu livres ton esprit et ton corps  

Et voici l’homme, l’homme levé, Arraché aux ténèbres. 

 3. Nous te chantons Esprit, Tu mets dans les cœurs d’autres désirs   

Et voici l’homme, l’homme nouveau, Brisant toutes frontières. 

 

 



PREMIÈRE LECTURE 

« La Sagesse se laisse trouver par ceux qui la cherchent »  

Lecture du livre de la Sagesse (Sg 6, 12-16) 

 

 

Psaume 62 (63)  M.Wackenheim 

Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu !   

 

Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l’aube : mon âme a soif de toi ;  

Après toi languit ma chair, terre aride, altérée, sans eau. 

Je t’ai contemplé au sanctuaire, j’ai vu ta force et ta gloire.  

Ton amour vaut mieux que la vie : tu seras la louange de mes lèvres !  

Toute ma vie je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom.  

Comme par un festin je serai rassasié ; la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. 

Dans la nuit, je me souviens de toi et je reste des heures à te parler.  

Oui, tu es venu à mon secours : je crie de joie à l’ombre de tes ailes. 

 

DEUXIÈME LECTURE 

« Ceux qui sont endormis, Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui »     

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens  (1 Th 4, 13-18) 

 

Alléluia de St Augustin U 36-94 

Alléluia. Alléluia. 

Veillez, tenez-vous prêts : c’est à l’heure où vous n’y pensez pas que le Fils de l’homme viendra. 

Alléluia. (cf. Mt 24, 42a.44) 

 

ÉVANGILE 

« Voici l’époux, sortez à sa rencontre »      

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu   (Mt 25, 1-13) 

 

Prière Universelle 

Lumière des hommes, nous marchons vers toi ; Fils de Dieu, tu nous sauveras. 

 

Offertoire    Gianadda 

Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile,  

Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile.  

Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile ; Toi seul peux me guider. 

1 Allume dans mon cœur quelque chose de vrai,  

Quelque chose de Toi, que rien ne puisse éteindre, 

Ni l'échec, ni la peur, ni le poids des années  

Et que puisse mon pas chercher à te rejoindre.  

4 Allume dans ma vie quelque chose de beau,  

Quelque chose de Toi que rien ne puisse éteindre,  

Avec un goût d'amour et des rêves nouveaux, 

Que puisse mon chemin parvenir à t'atteindre.  

 

Sanctus AL 205 

Saint le Seigneur Dieu de l’Univers (x 3) 

Le ciel et la terre sont remplis de ta Gloire, Hosanna au plus haut des cieux (X3) 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux (X3) 

 

Anamnèse D 234 

Nous proclamons ta mort pour que vive l’homme ; Seigneur ressuscité, vienne ton royaume. 

 



Notre Père 

 

Agneau de Dieu (sur le Choral « Wer nur den lieben 1657 » 

Agneau de Dieu le fils du Père, Ecoute-nous et prends pitié. 

Agneau de Dieu le fils du Père, Ecoute-nous et prends pitié. 

Agneau de Dieu  Jésus Sauveur, Nous t’en prions, donne-nous la paix. 

 

Communion   Danielle Sciaky 

Venez,  approchez-vous, soyez bénis, soyez nourris, 

Venez l'amour est partagé, aucun n'est digne, chacun est invité. 

            1 Venez, n'attendez pas, il a préparé ce repas, 

Osez, venez déposer, vos nuits, vos croix ; Voyez, il nous ouvre la joie. 

2 Venez, n'attendez pas, il vient apaiser chaque soif, 

Osez, venez déposer, vos cœurs, vos choix ; Voyez, il nous donne la joie. 

3 Venez, n'attendez pas, il vient pour allumer la foi, 

Osez, venez déposer, vos peurs, vos voix ; Voyez, il devient notre joie. 

 

Envoi   K 238 

Tournés vers l’avenir, nous marchons à ta lumière, Fils du Dieu vivant, 

Tournés vers l’avenir, comme un peuple qui espère, le soleil levant ! 

            2 Espérer le réveil de la terre, L’Esprit Saint plane encore sur les eaux. 

Dieu travaille et son œuvre est lumière, Chaque jour l’univers est nouveau. 

5 Espérer la rencontre avec l’Autre, Le passant qui dira : "Lève-toi !" 

Tu connais la parole qui sauve, Tu guéris maintenant par nos voix. 


