
Messe du dimanche 14 novembre  
33ème dimanche du Temps Ordinaire 

 

Chant d´entrée 

 

Laudate dominum 

 
Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, alléluia! (bis) 

 

Louez Dieu, louez Dieu dans son temple saint,  

louez-le au ciel de sa puissance,  

louez-le pour ses actions éclatantes, louez-le,  

louez-le selon sa grandeur. 

Alléluia, alléluia, que tout être vivant chante louange au Seigneur 

alléluia ! 

 
Antienne du psaume  
 
Garde-moi mon dieu, j´ai fait de toi mon refuge 
 
 
Prière universelle 

Jésus sauveur du monde, écoute et prends pitié 

 

Offertoire 

Ô prends mon âme 
 
Ô prends mon âme, prends la, Seigneur et que ta flamme brûle en mon cœur. 
Que tout mon être vibre pour toi, sois seul mon maître, ô divin roi. 

 

Source de vie, de paix, d’amour, vers toi je crie la nuit, le jour,  
Guide mon âme, sois mon soutien, remplis ma vie, toi mon seul 
bien. 
 
Du mal perfide, ô garde-moi, sois seul mon guide, chef de ma foi.  
Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux. 
 
Voici l’aurore d’un jour nouveau, le ciel se dore de feux plus beaux.  
Jésus s’apprête, pourquoi gémir, levons nos têtes, il va venir. 



 

Chant de communion 

Prenez et mangez 

 
Prenez et mangez, ceci est mon corps, prenez et buvez, voici mon 
sang ! Ouvrez vos cœurs ! Vous ne serez plus jamais seuls : je 
vous donne ma vie. 
 

1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous,  
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit.  
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés.  
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 
 

2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit.  
Gardez mon commandement et vous demeurez en moi.  
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit.  
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 
 

3. Je vous enverrai l’Esprit Saint le Paraclet.  
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins.  
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez,  
afin que le Père, soit glorifié en vous ! 
 

 

Chant à la Vierge 
 

Couronnée d’étoiles 

 

Nous te saluons, ô toi, Notre Dame,  

Marie Vierge Sainte que drape le soleil, couronnée d’étoiles,  

La lune est sous tes pas,  

En toi nous est donnée l’aurore du Salut. 

1. Marie, Ève nouvelle et joie de ton Seigneur,  
tu as donné naissance à Jésus le Sauveur.  
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin.  
Guide-nous en chemin, étoile du matin. 
 

2. Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix, soutiens notre 
espérance et garde notre foi.  
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous, l’eau et le sang versés 
qui sauvent du péché. 


