
Dimanche 8 novembre 2020 – – Messe animée de chez vous 
 

Rassemblement 

Tenons en éveil la mémoire du Seigneur,  
Gardons au cœur le souvenir de ses merveilles.  
 
Notre Dieu fait toujours ce qui est bon pour l'homme,  
Alléluia ! bénissons-le !  
Il engendre le corps des enfants de sa grâce,  
Alléluia ! bénissons-le !  
Pour lui rendre l'amour dont il aime le monde  

Notre Dieu a voulu voir en nous son image …  
Sa tendresse nous dit de rechercher sa face, … 
Pour lui rendre la joie dont l'Église est heureuse  

Notre Dieu nous choisit pour sa Bonne Nouvelle, …  
Il suscite partout des énergies nouvelles, …   
Pour lui rendre la vie qu'il nous donne à mains pleines  

Notre Dieu nous permet de chanter sa louange, …  
Il écoute son Fils dans le cri de nos hymnes, … 
Pour lui rendre la voix qu'il a mise en nos bouches 

 
Gloire à Dieu 
 
Gloire à Dieu au plus haut des Cieux 
et Paix sur la terre aux hommes qu’il aime, 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 
nous te glorifions, nous te rendons grâce,  
pour ton immense gloire, 
Seigneur, Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant. 
Seigneur ; Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu,  
Agneau de Dieu, le Fils du Père,  
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière,  
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
Car Toi seul es Saint, Toi seul es Seigneur, 
Toi seul es le Très haut : Jésus Christ avec le Saint Esprit 
Dans la gloire du Dieu le Père.  
Amen 
 
Première lecture  Sg 6, 12-16 
« La Sagesse se laisse trouver par ceux qui la cherchent »  

Psaume 62 

Mon âme a soif de toi, Seigneur, mon Dieu !  

Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l’aube : 
Mon âme a soif de toi ; après toi languit ma chair, 
terre aride, altérée, sans eau. 

Je t’ai contemplé au sanctuaire, J’ai vu ta force et ta gloire. 
Ton amour vaut mieux que la vie : 
Tu seras la louange de mes lèvres ! 

Toute ma vie je vais te bénir, 
Lever les mains en invoquant ton nom. 
Comme par un festin je serai rassasié ; 
La joie sur les lèvres, je dirai ta louange. 

  

Dans la nuit, je me souviens de toi 
Et je reste des heures à te parler. 
Oui, tu es venu à mon secours :      
Je crie de joie à l’ombre de tes ailes. 
  
Deuxième lecture  1 Th 4, 13-18 

« Ceux qui sont endormis,  
Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui »  

Alléluia 

Évangile  Mt 25, 1-13 
« Voici l’époux, sortez à sa rencontre »  

 

Offertoire : orgue 

 

Communion :  

La sagesse a dressé une table,  
Elle invite les hommes au festin  
Venez au banquet du fils de l'homme  
Mangez et buvez la Pâque de Dieu  
 

Je bénirai le Seigneur en tout temps  
Sa louange sans cesse à mes lèvres  
En Dieu mon âme trouve sa gloire  
Que les pauvres m'entendent et soient en fête 

Proclamez avec moi que le Seigneur est grand, 
Exaltons tous ensemble son nom ! 
J’ai cherché le Seigneur et il m’a répondu 
De toutes mes terreurs il m’a délivré. 

Tournez-vous vers le Seigneur et vous serez illuminés 
Votre visage ne sera pas couvert de honte ; 
Un pauvre a crié, et Dieu a entendu, 
Le Seigneur l’a sauvé de toutes ses angoisses. 

L’ange du Seigneur a établi son camp, 
Il entoure et délivre ceux qui le craignent. 
Goûtez et voyez que le Seigneur est doux, 
Bienheureux l’homme qui trouve en lui son abri ! 

Ils ont crié et le Seigneur a entendu  
De la détresse, il les a délivrés  
Il est proche de ceux qui ont le cœur brisé  
Il vient sauver ceux dont la vie est déchirée  
 
Ave Maria 
 

Je te salue Marie comblée de grâce 
Le Seigneur est avec toi 
Tu es bénie Marie entre toutes les femmes 
Et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni 

Sainte Marie, Mère de Dieu 
Oh prie pour nous, pauvres pécheurs 
Dès maintenant et jusqu'à l'heure 
De notre mort AMEN 
   Ave Maria, Ave Maria …  

 


