Dimanche 11 novembre 2018

32ème dimanche ordinaire – Année B
Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,
le Seigneur redresse les accablés,
le Seigneur aime les justes,
le Seigneur protège l’étranger.

« Elle a donné tout ce
qu’elle avait pour
vivre.»
Mc 12, 44

Il soutient la veuve et l’orphelin,
il égare les pas du méchant.
D’âge en âge, le Seigneur régnera :
ton Dieu, ô Sion, pour toujours !

Liturgie de l’accueil
CHANT D’ENTREE
Les mains ouvertes devant toi, Seigneur,
Pour t’offrir le monde !
Les mains ouvertes devant toi, Seigneur,
Notre joie est profonde.
Garde-nous tout petits devant ta face,
Simples et purs comme un ruisseau !
Garde-nous tout petits devant nos frères,
Et disponibles comme une eau !

ACCLAMATION A L’ EVANGILE
Alleluia ! Allelu, Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! (bis)
EVANGILE de Jésus Christ selon St Marc (12, 38-44)
Dans le temple de Jérusalem, Jésus montre en exemple à ses
disciples une pauvre veuve : elle donne, avec générosité,
tout ce qu'elle a. C'est le geste qui compte. La sincérité,
l'amour.

Garde-nous tout petits devant ta face,
Brûlants d’amour et pleins de joie !
Garde-nous tout petits parmi nos frères,
Simples chemins devant leurs pas !
PRIERE PENITENTIELLE
Seigneur, prends pitié ! (ter)
O Christ, prends pitié !

(ter)

Seigneur, prends pitié ! (ter)
GLORIA
Gloria ! Gloria in excelsis Deo !

2ème LECTURE
Lettre aux Hébreux (9, 24-28)
Le Christ est l'unique sacrifice qui anéantit l'obstacle du
péché. Sa vie donnée par amour ouvre le chemin du salut et
de la paix à ceux qui lui restent fidèles et qui l'attendent
avec foi.

(bis)

PROFESSION DE FOI
Je crois en toi, Seigneur, tu es source de vie.
Je crois en toi, Seigneur, tu es l'Amour.
PRIERE UNIVERSELLE
Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix.
Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour.

Liturgie de l’Eucharistie

Liturgie de la Parole
1ère LECTURE
Premier Livre des Rois (17, 10-16)
Ce texte annonce la prodigalité de l'amour de Dieu pour les
hommes. A l'image de la farine et de l'huile, cet amour ne
tarira jamais, il ne fera jamais défaut à celui qui met sa
confiance dans le Seigneur.
PSAUME 145
Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur !
Le Seigneur garde à jamais sa fidélité,
il fait justice aux opprimés ;
aux affamés, il donne le pain ;
le Seigneur délie les enchaînés.

SANCTUS
Saint, Saint est le Seigneur, Saint !
Eternel est son amour !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire !
Hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur,
Hosanna au plus haut des cieux !
ANAMNESE
Gloire à toi qui étais mort ! Gloire à toi, Jésus !
Gloire à toi qui es vivant ! Gloire à toi !
Gloire à toi, Ressuscité ! Viens revivre en nous
Aujourd'hui et jusqu'au jour dernier.
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FRACTION DU PAIN
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous !

)
) (bis)

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la Paix !
ACTION DE GRÂCE

Il a pour nom « Miséricorde »,
Dieu de tendresse et de pitié,
Dieu qui se donne et qui pardonne,
Car éternel est son amour !
Passe la porte, prends courage, toi que retient le désespoir,
Rappelle-toi les pas, à la brise du soir :
C’est le Seigneur, Il te cherche !
Passe la porte avec l’Eglise, rejoins le peuple des témoins !
Fidèle à son Esprit, chaque jour, va plus loin !
Suis le Sauveur, Il t’entraîne !
Gloire et louange à notre Père, gloire à son Fils ressuscité !
Louange à l’Esprit Saint ! Gloire à Toi, Trinité !
Gloire au Seigneur pour les siècles !

Liturgie de l’envoi
CHANT FINAL
Christ aujourd’hui nous appelle,
Christ aujourd’hui nous envoie !
Vive le Seigneur qui nous aime,
Dieu nous donne sa joie, Dieu nous donne sa joie.
Ses chemins déconcertent vos regards.
Son matin réconforte vos espoirs.
Vous serez ses témoins :
« Soyez sûrs de votre foi ! »
Ses chemins vous libèrent de la peur.
Dieu soutient les disciples du Sauveur.
Vous serez ses témoins,
sur les pas du Serviteur.

PRIONS
POUR LA PAIX
En ce dimanche où nous célébrons la mort et la résurrection du Christ, nous commémorons le centenaire de
l’armistice du 11 novembre 1918, la fin des combats de la
1ère guerre mondiale. Des combats qui ont fait près de 10
millions de morts. Une guerre qui a ruiné la France et les
pays d’Europe.
Le pape Benoit XV écrit en décembre 1918 : « Ce jour que
l’univers entier attendait anxieusement depuis longtemps
et que tous les peuples chrétiens appelaient de leurs ferventes prières,… nous le voyons, arrivé brusquement. Le
bruit des armes a enfin cessé. Une paix solennelle n’a pas
encore mis fin à la sauvage guerre, mais cependant cet
armistice qui a arrêté les carnages sur terre, sur mer et
dans les airs, a heureusement ouvert la porte et le chemin
de la paix… Comme cela intéresse souverainement le

 DIMANCHE 11 NOVEMBRE
A 17h à l'église St-Léon, vêpres et adoration eucharistique
 SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 NOVEMBRE
Journée nationale du Secours Catholique
Les quêtes des messes seront faites au profit du secours Catholique

Sacrement de réconciliation
Une permanence pour recevoir le sacrement de réconciliation vous est proposée à l’église St-Léon, chaque jeudi
et chaque samedi de 10h à 12h

JOURNEE DE PRIERE ET DE JEÛNE
Dans sa "Lettre au peuple de Dieu" publiée le 20 août
dernier, le Pape François attire notre attention sur la
gravité des abus sexuels sur mineurs commis par des
membres du clergé ou des personnes consacrées, et
invite "tout le saint peuple fidèle à Dieu à l'exercice
pénitentiel de la prière et du jeûne, pour réveiller notre
conscience, notre solidarité et notre engagement pour
une culture de la protection". Donnant suite à cet appel,
Mgr Marc Aillet propose de consacrer la journée du

Vendredi 16 novembre
à la prière et au jeûne, en réparation de tous les abus
sexuels sur mineurs commis par des membres de l'Eglise
dans notre diocèse.
Au cours de cette journée, des "temps forts" vous sont
proposés à l'église St-Léon :
- Exposition du Saint Sacrement à 14h
- Chapelet de la Divine Miséricorde à 15h
- Sacrement de réconciliation de 17h à 18h
- Chapelet à 18h
- Messe de réparation à 18h30

bien général, c’est un devoir, surtout pour les catholiques qui, par profession, travaillent au bonheur et à la
paix de la société humaine, d’invoquer par la prière
l’assistance de la divine Sagesse pour les délégués à la
conférence de la paix… »
Ce qui est vrai en 1918 l’est toujours en 2018 : nous
devons chaque jour œuvrer à gagner la paix. Le
Pape François rappelait cette année, lors de la fête de
Pâques : « Le Christ avec sa mort et sa résurrection, a
vaincu le péché qui séparait l’homme de Dieu, l’homme
de lui-même, l’homme de ses frères… Il a rétabli la paix,
commençant à tisser la toile d’une nouvelle fraternité…
Seule cette fraternité peut garantir une paix durable,
peut vaincre les pauvretés, peut éteindre les tensions
et les guerres, peut extirper la corruption et la criminalité. »
Faisons de ce 11 novembre un jour de recueillement et
de prière pour la paix et la fin définitive de toutes les
guerres. Faisons de ce 11 novembre un jour où l’on
cherche le Seigneur « de tout cœur ».

