
Dimanche  30 octobre 2022  
31ème dimanche du temps ordinaire   

Beuzec, Rosporden, le samedi soir 
le dimanche : St Guénolé - Concarneau / St Marc- Trégunc/ Notre Dame St Yvi  

   
 
Chant d’entrée :  
Signes par milliers livret bleu page 839 couplet 1, 3 et 7 
Ecoute la voix du Seigneur livret bleu page 865 couplet 1, 2 et 4 
 
Prière pénitentielle :   
Je confesse à Dieu… suivi du refrain du kyrie, messe du Serviteur 
Jésus Verbe de Dieu RHA n°33 page 21. 
 
Gloire à Dieu : 
Gloria de la messe du Peuple de Dieu  527 
Gloria de Daniel, messe du Partage, A 23-08. 
 
Prière d’ouverture au Missel 

1ère Lecture (Sg 11, 22 – 12, 2) Lecture du livre de la Sagesse 

Psaume (Ps 144, 1) 

R : « Je bénirai le seigneur toujours et partout »    ou  

R : Mon Dieu, mon Roi, 

je bénirai ton Nom toujours et à jamais !                             Je t’exalterai, mon Dieu, mon Roi, 

je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 

Chaque jour je te bénirai, 

je louerai ton nom toujours et à jamais. 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 

lent à la colère et plein d’amour ; 

la bonté du Seigneur est pour tous, 

sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 

Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce 

et que tes fidèles te bénissent ! 

Ils diront la gloire de ton règne, 

ils parleront de tes exploits. 

Le Seigneur est vrai en tout ce qu’il dit, 

fidèle en tout ce qu’il fait. 

                                                                                                  Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, 

                                                                                                  il redresse tous les accablés. 

2ème Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens (2 Th 1, 11 – 2, 2) 

Acclamation de l’Evangile   

Alleluia messe de st Paul 14-29   ou    « Alleluia psaume 148 »  RHA page 46 n° 87 
« Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui 
aient la vie éternelle. » 
Alléluia.  



 
 

ÉVANGILE de Jésus Christ selon saint Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 19, 1-10) 

 

HOMÉLIE 
 
PROFESSION DE FOI : credo au choix du prêtre. Symbole des apôtres ou de Nicée.  
 
PRIÈRE UNIVERSELLE : 
R: « Ô, Ô Seigneur en ce jour, écoute nos prières » RHA, page 65 n°141 
R : « Jésus, sauveur du monde écoute et prends pitié » » page 65 n°145 
 
Prière sur les offrandes : Missel 
                  
Sanctus + Anamnèse + Agnus :   
messe du partage I-23-08 
messe du Serviteur, C 65-20 

 
Chant de communion :  
Devenez ce que vous recevez petit livret page 13 n° 30  
Pain de Dieu, Pain rompu ( D 224) (Pain rompu pour un monde nouveau) livret bleu page 209 
 
Chant d'envoi : 
Nous avons vu E 120 livret bleu page 48 couplets 1 et 2 
Que ma bouche chante ta louange, Temps ordinaire, page 9, numéro 20, 
 
 
 
 


