
Dimanche 18 Novembre 2018 – 33è Dim. Temps Ordinaire – B 
 
ACCUEIL : Comme l’an dernier, la Journée nationale du Secours Catholique tombe en même temps 
que la Journée mondiale des Pauvres. Le Pape nous appelle : « à un sérieux examen de conscience 
pour saisir si nous sommes réellement capables d’écouter les pauvres ». Les pauvres sont nos 
maîtres, ce sont eux qui nous évangélisent. 
 
CHANT d’ENTREE :       Fais paraître ton jour             (Y 53)           pg. 254  
                 
PARDON :  Implorons la miséricorde de Dieu et reconnaissons notre péché. 
- Seigneur Jésus, toi qui es venu marcher sur nos routes... 
    lorsque notre foi vacille, prends pitié de nous.   
      R./ - Dis seulement une parole et nous serons guéris. 
- Ô Christ, toi qui reviendras à la fin des temps... 
   lorsque notre espérance devient incertaine, prends pitié de nous.   
      R./ - Dis seulement une parole et nous serons guéris. 
- Seigneur, toi qui nous guides chaque jour sur le chemin... 
   lorsque le courage nous abandonne, prends pitié de nous. 
      R./ - Dis seulement une parole et nous serons guéris. 
Que Dieu tout puissant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés et nous 
conduise à la vie éternelle. – Amen 
 
GLORIA :    Gloire à Dieu, Seigneur des univers  (A 217)  pg. 201 
    
PRIERE : Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité ; car c’est un 
bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien. Par Jésus Christ… 
 
1ère LECTURE : Déjà peu de temps avant la naissance de Jésus,  

       le prophète Daniel annonce la résurrection des Justes pour une vie éternelle.       
PSAUME :  Garde mon âme dans la paix, près de toi, Seigneur ! 
2ème LECTURE : L’auteur de l’épître aux Hébreux nous invite à l’espérance,  

        car le Christ nous a sauvés. 
 
ACCLAMATION :  Alléluia 
VERSET :  Restez éveillés et priez en tout temps : 

       ainsi vous pourrez vous tenir debout devant le Fils de l’homme. Alléluia. 
 
EVANGILE – HOMELIE   - 
PROFESSION DE FOI :                    Profession de foi baptismal                 pg. 13 
 
PRIERE UNIVERSELLE : Dans l’attente de la venue du Seigneur, 

                    supplions avec confiance, Dieu notre Père. 
 
R./ - Seigneur, donne-nous ton Esprit pour bâtir ton Royaume. 
1.- Pour tous ceux qui annoncent aux autres le Monde Nouveau : 
      prêtres, diacres, religieux, religieuses, consacré(e)s, laïcs… 
      Qu’ils soient toujours des porteurs d’espérance, Seigneur nous te prions. R./ 



2.- Pour tous ceux qui souffrent des guerres, des catastrophes naturelles… 
      Qu’ils trouvent sur leur route des hommes 
       et des femmes pleins de générosité, Seigneur nous te prions. R./ 
 
3.- Pour ceux qui travaillent au service de leurs frères, 
      aujourd’hui particulièrement, pour les bénévoles, les salariés 
      et les bénéficiaires du Secours Catholique, Seigneur nous te prions. R./ 
 
4.- Pour notre communauté paroissiale, pour chacun de nous… 
      Que nous travaillions à rendre notre terre plus habitable 
      et notre société plus humaine, Seigneur nous te prions. R./ 
 
PRIERE : Dieu, notre Père, tiens-nous éveillés dans la foi, l’espérance et l’amour ; 
                donne-nous de travailler sans relâche à l’avènement de ton Royaume 
                jusqu’au jour où paraîtra dans la gloire Jésus, ton Fils, notre Seigneur. - Amen.  
 
OFFERTOIRE : musique 
PRIERE SUR LES OFFRANDES : Permets, Seigneur notre Dieu,   
                         que l’offrande placée sous ton regard nous obtienne la grâce de vivre pour toi  
                         et nous donne l’éternité bienheureuse. Par Jésus …– Amen 

 
PREFACE :  Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, Père très saint,  
                      Dieu éternel et tout-puissant de qui nous tenons la vie, la croissance et l’être.  
                      Dans cette existence de chaque jour que nous recevons de ta grâce,  
                    la vie éternelle est déjà commencée : nous avons reçu les premiers dons de l’Esprit  
                      par qui tu as ressuscité Jésus d’entre les morts, et nous vivons dans l’espérance    
                     que s’accomplisse en nous le mystère de Pâques.  
                     C’est pourquoi avec les anges du ciel, nous voulons te bénir  
                     et t’acclamer en chantant d’une seule voix :  
                     
SANCTUS :                        Saint est le Seigneur (C178 Berthier)  pg. 1011 
 
ANAMNESE :                     Jésus Christ Fils de Dieu (n° 45)   pg. 1014 
 
NOTRE PERE :                      récité 
AGNUS :                            La paix soit avec vous  (D192 n°7)  pg. 1017 
 
COMMUNION :                  En mémoire du Seigneur  (D 304)  pg.213 
 
PRIERE après la COMMUNION : Nous venons de communier, Seigneur,  
                 au don sacré du corps et du sang de ton Fils, et nous te prions humblement :  
                que cette eucharistie offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de la faire,  
                augmente en nous la charité. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.- Amen 
 
CHANT d’ENVOI :                    Ta nuit sera lumière de midi      pg. 226 c. 3, 4 
    


