FRATERNITES MONASTIQUES DE JERUSALEM
SANCTUAIRE DU SAINT-SACREMENT
Année B

XXXIIIe DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Journée mondiale des pauvres

« C’est la Voix du Bien-Aimé qui frappe : « Ouvre-Moi ! ». Rester éveillé et attendre le Seigneur ! Voilà un de ces
commandements qui arrache les disciples du Verbe à la nuée obscure qui les enserre, pour les emporter dans un grand élan
de lumière vers le Ciel. »
(Saint Grégoire de Nysse, IVe s.)

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 livre du prophète Daniel 12, 1-3
« Mais en ce temps-ci, ton peuple sera délivré, tous ceux qui se trouveront inscrits dans le Livre »
Psaume 15 avec antienne NA 6/1 (ton 24)

8

je garde le Seigneur devant moi sans relâche,*
puisqu'il est à ma droite, je ne puis chanceler.
9
Aussi, mon cœur exulte et mes entrailles jubilent,*
oui, ma chair reposera en sûreté ; R./

5

Seigneur, ma part d'héritage et ma coupe,*
c'est toi qui garantis mon lot :
6
le cordeau me marque un enclos de délices ;*
oui, mon domaine est pour moi magnifique. R./

10

tu ne peux abandonner mon âme aux enfers,*
ni laisser ton ami voir la corruption ;
11
tu m'apprendras le chemin de vie, devant ta face,*
plénitude de joie, à ta droite, délices éternelles. R./

Lecture de la lettre aux Hébreux 10, 11-14.18
« Par son unique offrande, il a mené pour toujours à leur perfection ceux qu’il sanctifie. »

CHANT T 545 couplets 3 et 4
« Demeurez en moi, comme je demeure en vous. C’est la gloire de mon Père que vous portiez du fruit. »
3. Je m’en vais vous préparer une demeure
Et je reviendrai pour vous prendre avec moi.
Voici la demeure de Dieu parmi les hommes :
Demeurez en moi ’ et je demeurerai en vous.

Alleluia

4. Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, ’ mais c’est moi qui vous ai choisis,
pour que vous alliez et portiez un fruit qui demeure :
Allez vous aussi travailler à ma vigne !
et je vous donnerai les fruits de ma résurrection.

« Restez éveillés et priez en tout temps :
ainsi vous pourrez vous tenir debout devant le Fils de l’homme. »

Lecture de l'Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 13, 24-32
« Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les anges du ciel, pas même le Fils, mais
seulement le Père. »
Profession de foi : Symbole des Apôtres

Je crois en Dieu,
le Père tout-puissant,
Créateur du ciel
et de la terre,

Et en Jésus Christ,
son Fils unique, notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint-Esprit,
est né de la Vierge Marie.

Le troisième jour, est ressuscité des morts,
est monté aux cieux,
est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant
d’où il viendra juger les vivants et les morts.

Il a souffert sous Ponce Pilate,
a été crucifié,
est mort et a été enseveli,
est descendu aux enfers.

Je crois en l’Esprit Saint, à la Sainte Église catholique,
à la communion des saints,
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair,
à la vie éternelle. 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. All, All, All.

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 :

T 539 A

couplets 6 et 7

6. Quand se lève sur nous le signe de ta Pâque,
lorsque Tu romps le pain’ et fais de nous ton corps,
nous annonçons ta mort,’ attendant que Tu viennes :
dans l’Esprit, nous chantons : ’ « Viens, Seigneur Jésus ! ».

7. Quand se lève sur nous l’Amour du Dieu Vivant,
nous célébrons le Père ’ qui a livré son Fils ;
et nous chantons le Christ,’ ressuscité des morts
dans la joie de l’Esprit,’ la source de la Vie.
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