
   

      5 ET 6 NOVEMBRE 2016    

 
    32E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

 
 ÉGLISE SAINT-LÉON 

 

 

Chant d’entrée : Souffle imprévisible  

1-Souffle imprévisible : Esprit de Dieu 

Vent qui fait revivre : Esprit de Dieu 

Souffle de tempête : Esprit de Dieu 

Ouvre nos fenêtres : Esprit de Dieu 

Esprit de vérité brise du Seigneur 

Esprit de liberté passe dans nos cœurs 

2-Flamme sur le monde : Esprit de Dieu 

Feu qui chasse l’ombre : Esprit de Dieu 

Flamme de lumière : Esprit de Dieu 

Viens dans nos ténèbres : Esprit de Dieu 

3-fleuve des eaux vives : Esprit de Dieu 

Chant de l’autre rive :Esprit de Dieu 

Fleuve au long voyage : Esprit de Dieu 

Porte nous au large : Esprit de Dieu 

 

 

 

1ère lecture : Lecture du deuxième livre des Martyrs d’Israël (7, 1-2.9-14) 

 « Le Roi du monde nous ressuscitera pour une vie éternelle » 

 

 



Psaume :    

R/ Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur 
Seigneur écoute la justice ! 
Entends ma plainte, accueille ma prière. 
Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit, 
Tu m’éprouves, sans rien trouver 
  

J’ai tenu mes pas sur tes traces, 

Jamais mon pied n’a trébuché. 

Je t’appelle, toi, le Dieu qui répond : 

Ecoute-moi, entends ce que je dis. 

  

Garde-moi comme la prunelle de l’œil, 

A l’ombre de tes ailes, cache-moi. 

Et moi par ta justice, je verrai ta face : 

Au réveil, je me rassasierai de ton visage. 

 

 

2ème lecture  Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Théssaloniciens (2, 16 à 3,5) 

 « Que le Seigneur vous affermisse en tout ce que vous pouvez faire et dire de bien » 

 

 
Acclamation : Alléluia Magnificat (Chemin neuf) 
Jésus Christ, le premier né d’entre les morts, à lui, la gloire et la souveraineté pour les siècles des 
siècles. 

Alléluia. 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 

« Il n’est pas le Dieu des morts, mais des vivants » 

En ce temps-là, quelques sadducéens – ceux qui soutiennent 

qu’il n’y a pas de résurrection – s’approchèrent de Jésus et 

l’interrogèrent : « Maître, Moïse nous a prescrit : Si un homme 

a un frère qui meurt en laissant une épouse mais pas d’enfant, il doit 

épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. 

« Or, il y avait sept frères : le premier se maria et mourut sans 

enfant; de même le deuxième, puis le troisième épousèrent la 

veuve, et ainsi tous les sept : ils moururent sans laisser d’enfants. 

Finalement la femme mourut aussi. Eh bien, à la résurrection, 

cette femme-là, duquel d’entre eux sera-t-elle l’épouse, puisque 

les sept l’ont eue pour épouse ? » Jésus leur répondit :  
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En ce temps-là, Jésus répondit aux Sadducéens – ceux qui soutiennent 

qu’il n’y a pas de résurrection – : ] « Les enfants de ce 

monde prennent femme et mari. Mais ceux qui ont été jugés 

dignes d’avoir part au monde à venir et à la résurrection d’entre 

les morts ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus 

mourir : ils sont semblables aux anges, ils sont enfants de Dieu 

et enfants de la résurrection. 

« Que les morts ressuscitent, Moïse lui-même le fait comprendre 

dans le récit du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur le 

Dieu d’Abraham, Dieu d’Isaac, Dieu de Jacob. Il n’est pas le Dieu 

des morts, mais des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. » 

 

Prière universelle : Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières monter vers toi. 

- Seigneur, tu nous apprends comme la foi des martyrs d'Israël est immense. Nous te rendons grâce 

car Tu es notre Force quant à notre tour, nous avons à témoigner. 

- Avec St Paul, tu nous rappelles que tu nous affermis et nous protèges du mal. Nous te confions les 

artisans de paix qui vont se lever dans le monde, et te rendons grâce.  

- Dans ta Parole, tu affirmes que tu es le Dieu des vivants. Loué sois tu car nous pouvons accueillir 

la lumière de ta Résurrection, qu'elle nous guide sur notre chemin de sainteté.  

Communion : Tu fais ta demeure en nous, Seigneur 
 

R. Tu es là présent, livré pour nous.  
Toi le tout-petit, le serviteur.  
Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t´abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,  
C´est ton corps et ton sang,  
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,  
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd´hui  
Reposer en nos cœurs,  
Brûlé de charité, assoiffé d´être aimé,  
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

3. Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours 
Ostensoirs du Sauveur,  
En notre humanité, tu rejoins l´égaré, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 



Envoi : La première en chemin 

1. La première en chemin, Marie, tu nous entraînes, 
à risquer notre ‘oui’ aux imprévus de Dieu. 
Et voici qu’est semé en argile incertaine 
de notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu.  
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi,  
ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 
 
2. La première en chemin, en hâte tu t’élances,  
Prophète de Celui qui a pris corps en toi. 
La Parole a surgi, tu es sa résonnance,  
et tu franchis des monts pour en porter la voix. 
Marche avec nous, Marie, aux chemins de l’annonce, 
ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 
 
3. La première en chemin pour suivre au Golgotha 
le Fils de ton amour que tous ont condamné,  
tu te tiens là, debout, au plus près de ta croix,  
pour recueillir la vie de son cœur transpercé. 
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de croix, 
ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 


