
33ème dimanche du Temps Ordinaire – Année C 

Dimanche 13 novembre 2022 

 
Chant d’entrée : « Rassemblés par Jésus-Christ » p. 10 – N° 22 couplets 1,6 et 8 – M217 
                               « Ecoute la voix du Seigneur » p. 5 n°10- couplets 1,2,3 M 188 
 
Accueil par le célébrant 
 
Rite pénitentiel :  Kyrie de Jésus verbe de Dieu G323 – 1 

• Seigneur Jésus, tu es venu dans le temps des hommes pour guérir et sauver tes 
frères.  
Kyrie, Christe… 

• Ô Christ, tu viens dans le temps de l’Eglise pour appeler tous les pécheurs.  
Kyrie, Christe… 

• Seigneur, tu reviendras à la fin des temps pour rassembler les enfants de Dieu 
dispersés.  
Kyrie, Christe… 

 
Gloire à Dieu de Daniel RHA p. 202 n°3 
 
Prière d’ouverture au Missel 
 
Première lecture du livre du prophète Malachie (ML 3, 19-20a) 
 
Psaume 97 : « Il vient le Seigneur, gouverner les peuples avec droiture » 

 
 
Deuxième lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens (2Th3, 7-
12) 
 
Acclamation de l’évangile : Alléluia, lumière des Nations Alléluia, alléluia ! 
                                                 Alléluia, Jésus nous t’acclamons, Alléluia, alléluia ! 



 
Verset : Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. 
 

Evangile de Jésus-Christ selon St Luc (Lc 21, 5-19) 
 

Profession de foi 
 

Prière universelle : Refrain : « Ecoute nos prières, Seigneur exauce-nous »  

 
Prière sur les offrandes au missel 
 

Sanctus : Messe du partage AL 173 
 

Anamnèse : messe du partage C23-10 
 

Notre Père 
 

Agneau de Dieu : Messe du partage AL 23-12 
 

Chant de communion : « Prenez et mangez » p. 15 n°35 
                                           « Devenez ce que vous recevez » p. 13 n°30 – M228 
 

Prière après la communion : au missel 
 

Annonces 
 

Bénédiction et envoi 
 

Chant d’envoi ; « Christ aujourd’hui nous appelle » p. 3 n°6 – M241 
                             « Peuple de frères » p. 8 n°17 – M191 


