FRATERNITES MONASTIQUES DE JERUSALEM
SANCTUAIRE DU SAINT-SACREMENT
Année B

XXXIIe DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
« Un jour de plus commence. Jésus en moi veut le vivre. Il ne s’est pas enfermé.
Il a marché parmi les hommes. Avec moi, il est parmi les hommes et les femmes d’aujourd’hui. » Madeleine Delbrêl

VOUS TOUS QUI AVEZ ÉTÉ BAPTISÉS EN CHRIST,
VOUS AVEZ REVÊTU LE CHRIST, ALLELUIA !
MESSE DE RANGUEIL
Ô FILS UNIQUE ET VERBE DE DIEU, Toi l'Immortel qui as daigné pour notre salut, prendre chair de la Sainte Mère de
Dieu, Toi qui sans perdre ta divinité, t'es fait semblable à nous, Christ notre Dieu, qui mis en croix, par ta mort as écrasé la
mort, Toi qui dans la Sainte Trinité, es glorifié avec le Père et le Saint Esprit, sauve-nous, prends pitié de nous, ô Christ
notre Dieu !

Lecture du premier livre des Rois 17, 10-16
« La jarre de farine ne s’épuisa pas, et le vase d’huile ne se vida pas, ainsi que le Seigneur l’avait annoncé. »
Psaume 145 avec antienne A 507 (ton 22a)

Il garde à jamais la vérité,*
7il rend justice aux opprimés,
il donne aux affamés du pain,*
le Seigneur délie les enchaînés. R./
5

Heureux qui a l'appui du Dieu de Jacob,*
et son espoir dans le Seigneur son Dieu :
6lui qui a fait et le ciel et la terre,
et la mer, et tout ce qu'ils renferment. R./

9

le Seigneur protège l'étranger,*
il soutient la veuve et l'orphelin.
10Le Seigneur règne pour les siècles,*
ton Dieu, ô Sion, d'âge en âge ! R./

Lecture de la lettre aux Hébreux 9, 24-28
« C’est une fois pour toutes, à la fin des temps, qu’il s’est manifesté pour détruire le péché par son sacrifice. »
CHANT T 540

couplets 7 et 11

7. Ô Christ Salut du monde, Dieu bon et rédempteur,
Toi le Fils unique du Père invisible,
Voyant le genre humain s’enfoncer dans l’abîme,
Pour en arracher l’homme,’ tu deviens l’un de nous

Alleluia

11. Témoins de ton immense miséricorde,
Ceux qui étaient retenus par les chaînes de l’Enfer,
Se hâtent d’un pas joyeux, vers ta Lumière, ô Christ
Ils applaudissent et ils acclament ’ la Pâque éternelle.

« Heureux les pauvres de cœur : le royaume des Cieux est à eux. »

Lecture de l'Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 12, 38-44
« Cette pauvre veuve a mis dans le Trésor plus que tous les autres. »
Profession de foi : Symbole de Nicée-Constantinople

E 97

Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible.
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles :
Il est Dieu, né de Dieu, Lumière née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu.
Engendré, non pas créé, de même nature que le Père ; Et par lui tout a été fait.
Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel ;
Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s’est fait homme.
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa Passion et fut mis au tombeau.
Il ressuscita le troisième jour conformément aux Écritures, et il monta au ciel ; Il est assis à la droite du Père.
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts ; Et son règne n’aura pas de fin.
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; il procède du Père et du Fils ;
Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ; Il a parlé par les prophètes.
Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique.
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés.
J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. Amen !

Prière universelle
Présentation des dons E 271
Nous qui, dans ce mystère, te louons avec tous les saints et avec toutes les créatures des cieux, et chantons l'hymne trois fois sainte
à la vivifiante Trinité, à la vivifiante Trinité, déposons, déposons maintenant tous les soucis du monde, tous les soucis du monde,
pour recevoir le Roi de toutes choses, invisiblement escorté par les armées des anges. Alleluia, Alleluia, Alleluia.

Épiclèse
L'Esprit et l'Épouse disent : Viens ! Que vienne ta grâce, que ce monde passe et tu seras tout en tous.

CHANT D'ACTION DE GRÂCE : Choral E 330

couplets 1, 4, 6

1. Le Sauveur de tous les hommes vient changer notre eau en vin 4. Il nous donne un vin de fête, Lui la source de la vie,
Nos ténèbres en vraie Lumière et nos pleurs en cris de joie
Il transforme toutes choses Il fait l’univers nouveau
Il manifesta sa gloire, pour que nous croyions en Lui.
Celui qui a soif qu’il vienne, il boira gratuitement
Bienheureux les assoiffés par l’eau vive de l’Agneau !
Bienheureux les familiers du mystère de l’Agneau !
6. C’est l’Église qu’Il épouse dans l’amour qui donne vie
c’est pour elle qu’il se livre pour la rendre sans défaut,
Les convives de la noce ont leur robe immaculée.
Bienheureux les invités au festin de l’Agneau !
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