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S E C T E U R  S T  M A N D É - V I N C E N N E S  
 

Messe du souvenir Français 
Pour la Paix et à la Mémoire des morts pour la France 

 

32ème dimanche du Temps Ordinaire 
11 novembre 2018  

 

P a r o i s s e  

Notre-Dame de Vincennes 

Temps de l’accueil 
 

ENTREE :  
 

1)   Si le Père vous appelle à aimer comme il vous 
aime, dans le feu de son Esprit, 
Bienheureux êtes-vous. 
Si le monde vous appelle à lui rendre une  
espérance, à lui dire son salut, 
Bienheureux êtes-vous. 
Si l’église vous appelle à lutter contre la haine, pour 
la quête de la paix, 
Bienheureux êtes-vous. 
 

R.  Tressaillez de joie,  tressaillez de joie, 
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans 

les cieux 
Tressaillez de joie,  tressaillez de joie, 

Car vos noms sont inscrits dans le cœur de 
Dieu. 

 

2)   Si le Père vous appelle à montrer qu'il est ten-
dresse, à prier et pardonner, 
Bienheureux êtes-vous. 
Si le monde vous appelle au combat pour la justice, 
au refus d'être violents, 
Bienheureux êtes-vous. 
Si l’église  vous appelle à l'amour de tous les 
hommes, au respect du plus petit, 
Bienheureux êtes-vous. 
 

PRIERE PENITENTIELLE 
Kyrie Eleison. Kyrie Eleison. 
Christe, Christe, Christe Eleison. 
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison  
 

 
 
GLORIA 
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons,  
Nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton im-
mense 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. 

Liturgie de la Parole 
 

1ère LECTURE : du 1er livre des Rois (17, 10- 16)  

PSAUME 145 (146) 

R/ Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur !  
Le Seigneur garde à jamais sa fidélité, 
il fait justice aux opprimés ; 
aux affamés, il donne le pain ; 
le Seigneur délie les enchaînés. 
 

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 
le Seigneur redresse les accablés, 
le Seigneur aime les justes, 
le Seigneur protège l’étranger. 



Il soutient la veuve et l’orphelin, 
il égare les pas du méchant. 
D’âge en âge, le Seigneur régnera : 
ton Dieu, ô Sion, pour toujours ! 
 
2ème LECTURE : de la lettre aux Hébreux  (9, 24- 
28)  
 

Acclamation  
Louange à Dieu, Très-Haut Seigneur, 
Pour la beauté de Ses exploits ; 
Par la musique et par nos voix, 
Louange à Lui, dans les hauteurs ! 
 

Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, 
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, 
 
« Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des 
Cieux est  
à eux ! » 
 

Evangile selon Saint Marc (12, 38-44) 
 

Prière universelle  : Dans ta miséricorde,  

Seigneur exauce-nous !  
 

Liturgie de l’Eucharistie 
 

OFFERTOIRE :  
 

SANCTUS  
 

Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l'univers 
Le ciel est 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 
 

ANAMNESE 
 

Il est grand le mystère de la foi.  
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous cé-
lébrons ta résurrection, nous attendons ta venue 
dans la gloire ! 
Il est grand le mystère de la foi.  
 

Amen ! Amen, gloire et louange à notre Dieu ! 
 
NOTRE PERE  
 

AGNEAU DE DIEU 
 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
Miserere nobis. Miserere nobis. Miserere nobis. 
 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
Miserere nobis. Miserere nobis. Miserere nobis. 
 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
Dona nobis pacem. Dona nobis pacem.  
Dona nobis pacem. 
 

 

 

CHANT DE COMMUNION : 
 

1 - Seigneur Jésus, tu nous as dit : 
Je vous laisse un commandement nouveau : 
Mes amis, aimez-vous les uns les autres. 
Ecoutez mes paroles et vous vivrez. 
 

Fais-nous semer ton Evangile, 
Fais de nous des artisans d'unité, 
Fais de nous des témoins de ton pardon, 
A l'image de ton amour. 
 

2 - Devant la haine, le mépris, la guerre, 
Devant les injustices, les détresses, 
Au milieu de notre indifférence, 
Ô Jésus, rappelle-nous ta Parole ! 
 

3 - Tu as versé ton sang sur une croix, 
Pour tous les hommes de toutes les races, 
Apprends-nous à nous réconcilier, 
Car nous sommes tous enfants d'un même Père.  

 

 
Lecture du texte  

de Saint Jean-Paul II :  
 
« Entends ma voix, Seigneur ! » 
 
Entends ma voix, Seigneur, 
car c’est celle des victimes de toutes les guerres 
et de toutes les violences 
entre les individus et les peuples. 
Entends ma voix, 
car c’est celle de tous les enfants qui souffrent 
et qui souffriront 
tant que les gens mettront leur confiance 
dans les armes et dans la guerre. 
Entends ma voix 
quand je te prie d’insuffler 
dans le cœur de tous les hommes 
la sagesse de la paix, la force de la justice 
et la joie de l’amitié. 
Entends ma voix, 
car je te parle pour les multitudes 
qui, dans tous les pays et en tous les temps, 
ne veulent pas la guerre 
et sont prêtes à parcourir la route de la paix. 
Entends ma voix 
et donne-nous la force de savoir répondre toujours 
à la haine par l’amour, 
à l’injustice par un total engagement pour la justice, 
à la misère par le partage, 
à la guerre par la paix. 
Ô Dieu ! entends ma voix 
et accorde au monde ta paix éternelle. 

 

Temps de l’envoi 
 

Orgue 


