
Messe du dimanche 7 novembre 2021 
32ème dimanche du Temps Ordinaire (Année B) 

 

CHANT D’ENTRÉE : « Au cœur de ce monde »  p.25 
                                    « Heureux, bienheureux » P.1 supplément 
 

ACCUEIL CELEBRANT : 

PRIÈRE PÉNITENTIELLE : messe du partage- A23-08 

De ton peuple rassemblé par ta parole, Seigneur prend pitié, Seigneur prend pitié. 

De ton peuple sanctifié par ton Esprit, Ô Christ prend pitié, Ô christ prend pitié. 

De ton peuple racheté par ton sang, Seigneur prend pitié, Seigneur prend pitié. 

GLOIRE À DIEU : Messe du partage - A 23-08 

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

PSAUME 145 (146) 

R/ Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ème LECTURE  de la lettre aux Hébreux  (He 9, 24-28) 

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE  
Verset : Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux ! Alléluia. 
ÉVANGILE selon St Marc (Mc 12, 38-44) 

CREDO : au choix du célébrant 

 



PRIÈRE UNIVERSELLE :  

Le célébrant : Avec les pauvres de la terre, adressons aujourd’hui nos demandes à Dieu 

notre Père : 

Refrain : « Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs » 

 

1. Pour l’Église en sortie vers les périphéries, et pour les baptisés qui ont besoin de ta 

force pour rencontrer leurs frères, Seigneur, nous te prions. ℞ 

2. Pour ceux qui se laissent prendre au jeu de la vie superficielle, et pour ceux qui 

parlent de toi par une vie humble et donnée, Seigneur, nous te prions. ℞ 

3. Pour notre communauté chrétienne, façonnée d’ombres et de lumières, afin qu’elle 

vive l’hospitalité, Seigneur, nous te prions. ℞ 

4. Pour les personnes dont les jarres sont vides à cause de la dépression ou de 

l’épuisement, et pour celles qui prennent le temps d’ouvrir leur jarre pour les 

accompagner. Avec le pape François, Seigneur, nous te prions. ℞ 

Le célébrant : Toi qui es la source de notre espérance, Dieu notre Père, nous te prions. 
Exauce les prières que nous t’adressons dans la foi. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
AMEN 
 

OFFERTOIRE : Regardez l’humilité de Dieu. P.19 

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES : 

SANCTUS : Messe du partage - A 23-08 

ANAMNÈSE : Messe du partage - A 23-08 

NOTRE PÈRE : 

AGNEAU DE DIEU : Messe du partage - A 23-08 

CHANT DE COMMUNION : « Approchons-nous de la table » P.12 
                                                  « La sagesse a dressé une table » p. 14 
PRIÈRE 

ANNONCES  

BÉNÉDICTION  

ENVOI : « Peuple de frère » P. 8 

     « Que vive mon âme à te louer » P.9 


