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Accueil :  R/ Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin : 
    Jour d’allégresse et jour de joie, Alléluia ! 
  1. Ô quelle joie quand on m’a dit : «Approchons-nous de sa maison, 
        dans la cité du Dieu Vivant ! » 
   2. Criez de Joie pour notre Dieu, chantez pour lui, car il est bon, 
     car éternel est son amour ! 

R/ Tournez les yeux vers le Seigneur,  et rayonnez de joie ! Chantez son nom  
      de tout votre cœur : il est votre Sauveur, c’est lui votre Seigneur. 
      1. J’ai cherché le Seigneur, et il m’a écouté.  
        Il m’a guéri de mes peurs et sans fin je le louerai.  
    2. Ceux qui cherchent le Seigneur ne seront privés de rien :  
       s’ils  lui ouvrent leur cœur, ils seront comblés de biens. 

        Psaume :   

 

 

 

 

      
     1. Qu’il soit béni, qu’il vienne, le Roi, notre Seigneur! 
         Ouvrez lui grand les portes, ouvrez-lui grand vos cœurs. 
         Il vient à vous sans faste, grandeur ni majesté, 
         Vêtu tout comme un pauvre dans son humilité. 
     2. Qu’il soit béni, qu’il vienne, le Roi, notre Seigneur! 
         Il donne aux misérables la paix du Bon Pasteur. 
         Il est doux, il est humble : son joug sera léger ! 
         Et c’est Lui qui nous mène jusqu’à la liberté. 

Envoi :   R/ Vierge de lumière, tu es le sourire, d’un Dieu qui nous aime, ô notre Dame ! 
 1. Vierge de lumière, toute remplie de grâce, Dieu vers toi se penche, il t’a choisie avec amour ! 
 2. Vierge de lumière, Vierge conçue sans tâche, Vierge sans pareille, Vierge Marie réjouis-toi ! 
 

Messes dominicales en Novembre :  Dimanche 10h30 



 
Prière Universelle – Novembre 2022 

Dimanche 6 Novembre 

1. « Le Seigneur, lui, est fidèle : il vous protégera du Mal » 
Prions que la guerre et le mal ne se répandent pas dans notre monde, mais que 
notre fidélité aux paroles du Seigneur fasse de nous des instruments de paix. 

2. « Il n’est pas le Dieu des morts, mais des vivants » 
Prions pour ceux qui ont perdu la vie : que Jésus, le Vivant, les accueille dans la 
communion du Père et du Saint Esprit. 

3. « Ceux-ci ne prennent ni femme ni mari » 
Prions pour les religieux, religieuses, prêtres et consacrés, qui choisissent le 
célibat sur cette terre pour le Royaume des cieux. 

4. « Que notre Seigneur Jésus Christ réconforte vos cœurs » 
Prions pour notre communauté, qu’elle soit lieu de réconfort et de rencontre du 
Seigneur Jésus. 

Dimanche 13 Novembre 

1. « On se dressera nation contre nation » 
Prions pour que Dieu donne aux hommes la persévérance dans l’épreuve, et que 
la paix règne entre les peuples. 

2. «  Le Soleil de justice se lèvera » 
Prions pour ceux qui exercent l’autorité dans nos sociétés : qu’ils cherchent la 
justice et le bien commun, et non les intérêts de quelques uns. 

3. « Certains d’entre vous mènent une vie déréglée, affairés sans rien faire » 
Prions pour que l’Esprit Saint, Esprit de Conseil et de Force, descende sur nous : 
qu’il nous inspire comment être, chaque jour, de vrais disciples de Jésus. 

Dimanche 20 Novembre 

1. « Dieu a jugé bon que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié » 
Prions pour que tous les hommes reconnaissent en Jésus leur vrai Roi, lui qui a 
fait la paix par le sang  de sa Croix. 

2. « Tu seras le berger d’Israël mon peuple » 
Prions pour le peuple d’Israël, à qui Dieu a parlé en premier ; prions pour le 
pape, nos évêques, et les prêtres qui sont nos bergers d’aujourd’hui. 

3. « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton Royaume » 
Prions pour que, nous tenant auprès de Jésus, Roi crucifié, nous reconnaissions 
nos fautes, comme le bon larron, pour recevoir son pardon et sa Vie. 
 


