
Bienvenue à la Cathédrale Notre Dame de Grâce 
Dimanche 15 Novembre 2020 

33ème dimanche du temps de l’Eglise 

 

 

 

 

 
Chant d’accueil :  

Écoute 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, ô 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 

Écoute la voix du Seigneur 

Prête l'oreille de ton cœur 

Tu entendras que Dieu fait grâce 

Tu entendras l'esprit d'audace 
 

Prière Pénitentielle : 
Seigneur prends pitié (ter) 

Ô Christ prends pitié 

Seigneur prends pitié 
 

Gloire à Dieu  

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime ! BIS 

Nous te louons, nous te bénissons. 

Nous t'adorons, nous te glorifions. 

Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. 

Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 

Seigneur fils unique, Jésus-Christ. 

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu le fils du Père. 

Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 

Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. 

Toi qui es assis à la droite du Père, Prends pitié de nous. 

Car toi seul es saint. Toi seul es Seigneur. 

Toi seul es le Très-haut, Jésus-Christ, 

Avec le Saint Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. 
 

Première Lecture :du livre des Proverbes (31, 10-13. 19-20. 30-31) 

«  Ses mains travaillent volontiers » 
 

Psaume :127 

Heureux qui craint le Seigneur ! 

Heureux qui craint le Seigneur 

et marche selon ses voies ! 

Tu te nourriras du travail de tes mains : 

Heureux es-tu ! À toi, le bonheur ! 



 

Ta femme sera dans ta maison 

comme une vigne généreuse, 

et tes fils, autour de la table, 

comme des plants d’olivier. 
 

Voilà comment sera béni 

l’homme qui craint le Seigneur. 

De Sion, que le Seigneur te bénisse ! 

Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. 
 

Deuxième Lecture : de la première lettre de St Paul apôtre aux Thessaloniciens (5,1-6) 

« Que le jour du Seigneur ne nous surprenne pas comme un voleur » 
 

Acclamation de l’Evangile : 

Alléluia, Alléluia. « Demeurez en moi, comme moi en vous, dit le Seigneur ; celui qui demeure en 

moi porte beaucoup de fruit. Alléluia.  
 

Evangile : selon Saint Matthieu (25, 14-30) 

«  Tu as été fidèle pour peu de choses, je t’en confierai beaucoup » 
 

Je crois en Dieu le Père tout-puissant…. 
 

Prière Universelle : 

Fais de nous, Seigneur, les témoins de ton Amour. 
 

Sanctus : 

Saint est le Seigneur le Dieu de l’univers. 

Hosanna au plus haut des cieux ! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire  

Hosanna au plus haut des cieux ! 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur  

Hosanna au plus haut des cieux  
 

Anamnèse : 

Gloire à Toi qui étais  mort. Alléluia. 

Tu es vivant. Alléluia. 

Nous t’attendons. Alléluia.  
 

Notre Père   
 

Chant de la Fraction du pain : 

Agneau de Dieu,  qui enlèves le péché du monde.  Prends pitié de nous (bis) 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde. Donne-nous la paix 
 

Chant d’action de grâce  

Seigneur Jésus tu nous a dit 

Je vous laisse un commandement nouveau 

Mes amis aimez-vous les uns les autres 

Écoutez mes paroles et vous vivrez 
 

Devant la haine le mépris la guerre 

Devant les injustices les détresses 

Au milieu de notre indifférence 

Ô Jésus rappelle nous ta parole 
 

Fais-nous semer ton évangile 

Fais de nous des artisans d'unité 

Fait de nous des témoins de ton pardon 

A l'image de ton amour 


