Samedi 10 novembre 2018

32ème dimanche du temps ordinaire B
La générosité des pauvres
Accueil par l’animateur : les textes de ce dimanche nous invitent à la générosité à travers le visage des deux
pauvres veuves qui donnent tout ce qu’elles ont. Laissons-nous interroger par l’ampleur de cette générosité
qui ose tout donner, soutenue par une foi sans faille dans l’amour de Dieu. Par notre chant d’entrée nous
sommes appelés à témoigner de l’amour de Dieu pour nous.
Chant d’entrée : Appelés à témoigner
Prière pénitentielle : G 323
 Seigneur Jésus, toi qui aimes les justes et qui délivres les opprimés, béni sois-tu et prends pitié de
nous.
 Ô Christ, toi qui soutiens la veuve et qui protèges l’orphelin, béni sois-tu et prends pitié de nous.
 Seigneur Jésus, toi qui ouvres les yeux des aveugles et redresses les accablés, béni sois-tu et prends
pitié de nous.
Gloria : Entrons dans son Eglise
Introduction aux lectures : Malgré sa pauvreté, la veuve de Sarepta donnera tout ce qu’elle possède au
prophète Elie. De même la veuve de l’Evangile donne tout ce qui lui reste, mettant sa vie dans les mains de
Dieu. Saint Paul nous fait comprendre que leur don est à l’image de celui du Christ qui a donné sa vie pour
notre salut.
Méditation : refrain Bénis le Seigneur ô mon âme
Acclamation de l’Evangile : soleil levant
Credo proclamé ou « entrons dans son Eglise » si la chorale le connait
Prière universelle : refrain entrons dans son Eglise
Lecteur :
 Seigneur, ton Eglise a besoin de souffle pour témoigner avec justesse de ton amour. Permets à tes
pasteurs et à l’ensemble des chrétiens de rester attentifs aux besoins des hommes afin qu’ils apportent
au monde la paix et l’espérance.
 Seigneur, ce centenaire de l’armistice du 11 novembre rappelle à notre pays la valeur de la justice et
de la paix. Ouvre les yeux et les cœurs de nos gouvernants pour qu’ils prennent conscience du poids
de leurs décisions dans la paix du monde.
 Seigneur, vois nos frères qui subissent les brutalités de la guerre. Soutiens-les dans cette épreuve et
permets que leur foi et leur espérance les maintiennent dans un désir de paix malgré la violence qui
les touche.
 Seigneur, regarde la foi de notre communauté. Eclaire-la afin que ses actions et ses témoignages
soient l’expression de ta générosité et de ton amour inépuisable.
Offertoire Tu viens pour nous
Sanctus : Entrons dans son Eglise
Anamnèse : Entrons dans son Eglise
Notre Père : proclamé
Agneau de Dieu : Entrons dans son Eglise
Communion : un grain de sel

Texte après la communion
Il arrive parfois que des gens arrêtent de se disputer, et se supportent à nouveau les uns les autres. Il y là
quelque chose qui vient de Dieu
Il arrive parfois que des gens s’engagent en faveur des plus faibles, et des exclus de notre société. Il y là
quelque chose qui vient de Dieu
Il arrive parfois que des gens renoncent à des biens et partagent, pour que d’autres vivent mieux. Il y là
quelque chose qui vient de Dieu
Il arrive parfois que des gens prononcent des paroles qui consolent et encouragent les autres. Il y là quelque
chose qui vient de Dieu
Il arrive parfois que des gens rêvent ensemble de paix. Il y là quelque chose qui vient de Dieu.
Toi, le Dieu de la paix, montre-nous ton visage pour que nous sentions ta présence.
Sortie : Salam a shalom

