
 
32ème dimanche du temps ordinaire 

 
Entrée 
Chantez avec moi le Seigneur, 
Célébrez-le sans fin. 
Pour moi il a fait des merveilles, 
Et pour vous il fera de même. 
 
1. Il a posé les yeux sur moi,  
Malgré ma petitesse. 
Il m´a comblée de ses bienfaits, 
En lui mon cœur exulte. 
 
2. L´amour de Dieu est à jamais 
Sur tous ceux qui le craignent. 
Son Nom est Saint et glorieux, 
Il a fait des merveilles. 
 
3. Déployant son bras tout-puissant 
Il disperse les riches. 
Aux pauvres il donne à pleines mains, 
A tous ceux qui le cherchent. 
 
4. Il se souvient de son amour, 
Il élève les humbles. 
Il protège et soutient son peuple, 
Il garde sa promesse. 
 
Refrain du psaume 
Mon âme a soif de toi, Seigneur, mon Dieu ! 
 
Prière universelle 
Seigneur écoute nous, Seigneur exauce nous. 
 
Offertoire 
Admirable grandeur, étonnante bonté́ du Maitre de 
l’univers 
Qui s’humilie pour nous au point de se cacher dans une 
petite hostie de pain. 
́ ́
« Regardez l’humilité de Dieu, Regardez l’humilité 
de Dieu, 
Regardez l’humilité de Dieu, et faites-lui hommage 
de vos cœurs. » 
 
Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu pour 
être élevés par Lui, 
Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entiers à 
Dieu qui se donne à vous. 
 
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. 
 
1.  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 ! 
 
2. 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. 
 
3. 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. 
 
Sortie 
Ave Maria, sois notre secours, 
Entends nos prières et prie Dieu pour nous.  
 
1. Toi, notre Mère, prends-nous par la main,  
Montre-nous la route, qui conduit vers Dieu. 
 
2. Comblée de grâce, Fille de Sion, 
Choisie par le Père, tu lui as dit oui. 
 
3. Arche d’alliance, tu as cru en Dieu, 
Fais que sa Parole prenne chair en nous. 
 
INFORMATIONS 
• Durant le confinement l’église reste ouverte, le 

saint Sacrement est exposé de 18h à 19h du mardi 
au vendredi. Passez le visiter pendant votre heure 
de promenade ! 

• Le dimanche un prêtre est dans l’église de 15h à 
17h pour vous donner la communion. Possible aussi 
sur rendez-vous. 
 

• Une cagnotte internet vous permet de donner 
comme à la quête. Sur la page d’accueil du site 
www.notredamedesotages.fr 

 

• L’Ecole de la Parole sur « La dignité de la vie 
humaine » débutera le dimanche 15 novembre à 17h 
en live Facebook. Possibilité de poser des 
questions en direct. 


