33e dimanche temps ordinaire - Année A
messe du 15 Novembre 2020 à 10h30

En faisant un clic gauche avec votre souris, sur le lien entre parenthèse après les titres
des chants soulignés, vous pouvez aller sur YouTube pour les écouter, et les répéter.

CHANT D’ENTREE
ECOUTE LA VOIX DU SEIGNEUR

( https://youtu.be/pdT41EeRXyk?list=RDpdT41EeRXyk )

1. Écoute la voix du Seigneur,
Prête l’oreille de ton coeur.
Qui que tu sois, ton Dieu t’appelle,
Qui que tu sois, il est ton Père.
R. Toi qui aimes la vie,
ô toi qui veux le bonheur,
Réponds en fidèle ouvrier
de sa très douce volonté.
Réponds en fidèle ouvrier
de l’Évangile et de sa paix

2. Écoute la voix du Seigneur,
Prête l’oreille de ton coeur.
Tu entendras que Dieu fait grâce,
Tu entendras l’Esprit d’audace.
3. Écoute la voix du Seigneur,
Prête l’oreille de ton coeur.
Tu entendras crier les pauvres,
Tu entendras gémir ce monde.
4. Écoute la voix du Seigneur,
Prête l’oreille de ton coeur.
Tu entendras grandir l’Église,
Tu entendras sa paix promise.

PREMIERE LECTURE : livre des Proverbes (31,10-13, 19-20,30-31)
PSAUME Ps 127 (128) :
"Heureux qui craint le Seigneur ..."
( https://www.youtube.com/watch?v=a5EJFcO8yn8 )

R. Heureux qui craint le Seigneur !
1. Heureux qui craint le Seigneur
et marche selon ses voies !
Tu te nourriras du travail de tes mains :
Heureux es-tu! À toi, le bonheur !

2. Ta femme sera dans ta maison
comme une vigne généreuse,
et tes fils, autour de la table,
comme des plants d’olivier.
3. Voilà comment sera béni
l’homme qui craint le Seigneur.
De Sion, que le Seigneur te bénisse !
Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les
jours de ta vie.

DEUXIEME LECTURE :
première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens (5, 1-6)
ALLELUIA Alléluia, Alléluia,
« Demeurez en moi, comme moi en vous,dit le Seigneur ;
Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruit. »
Alléluia.
EVANGILE : Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu (25, 14-30)
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PRIERE UNIVERSELLE : « Notre Père et notre Dieu, nous te prions. »
OFFERTOIRE

EN TOI, J'AI MIS MA CONFIANCE
( https://youtu.be/7MY6HRFe32Q?list=RD7MY6HRFe32Q )

« En toi j’ai mis ma confiance, ô Dieu très Saint,
Toi seul es mon espérance et mon soutien ;
C’est pourquoi je ne crains rien : j’ai foi en toi, ô Dieu très Saint. (bis) »
COMMUNION – ACTION DE GRACE :
JE VOUS AI CHOISIS

( https://youtu.be/grOQz41gVQc )

1. Je vous ai choisis, je vous ai établis
Pour que vous alliez et viviez de ma vie.
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ;
Je fais de vous mes frères et mes amis.

3. Recevez l’Esprit de puissance et de paix ;
Soyez mes témoins, pour vous j’ai tout donné.
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ;
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés !

2. Contemplez mes mains et mon coeur
transpercés ;
Accueillez la vie que l’Amour veut donner.
Ayez foi en moi, je suis ressuscité,
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez.

4. Consolez mon peuple ; je suis son berger.
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés.
Ayez pour vos frères la tendresse du Père,
Demeurez près de moi, alors vous vivrez !

ENVOI :

JE VEUX CHANTER TON AMOUR, SEIGNEUR !
( https://www.youtube.com/watch?v=L9gmrWXjHeE )

R. Je veux chanter ton amour, Seigneur,
Chaque instant de ma vie.
Danser pour toi en chantant ma joie Et glorifier
ton nom.

3. Car tu es fidèle, tu es toujours là,
Tout près de tous ceux qui te cherchent.
Tu réponds à ceux qui t’appellent.
Gloire à toi !

1. Ton amour pour nous, est plus fort que tout
Et tu veux nous donner la vie,
Nous embraser par ton Esprit.
Gloire à toi !

4. Voici que tu viens, au milieu de nous, Demeurer
au coeur de nos vies
Pour nous mener droit vers le Père.
Gloire à toi !

