
 
33ème dimanche du temps ordinaire 

 
Entrée 
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. 
 
2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés, 
Accueillez la vie que l´Amour veut donner. 
Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 
 
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 ! 
 
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 ! 
 
Refrain du psaume 
Heureux qui craint le Seigneur ! 
 
Prière universelle 
Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur nous 
te prions. 
 
Offertoire 
1. Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir 
Etre à toi pour toujours et livré à l'amour. 
Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir. 
 
2. Je n'ai d'autre secours que renaître à l'amour 
Et soumettre ma vie, au souffle de l'esprit. 
Je n'ai d'autre secours que renaître à l'amour. 
 
3. Je n'ai d'autre espérance que m'offrir en silence, 
Au don de ton amour m'offrir jour après jour. 
Je n'ai d'autre espérance que m'offrir en silence. 
 
4. Je n'ai d'autre raison que l'amour de ton nom 
Mon bonheur est de vivre ô Jésus pour te suivre. 
Je n'ai d'autre raison que l'amour de ton nom. 
 
Communion 
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 demeurerez 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 ! 
 
Sortie 
1. Si le vent des tentations s'élève,  
Si tu heurtes le rocher des épreuves.  
Si les flots de l'ambition t'entraînent,  
Si l'orage des passions se déchaîne :  
 
Regarde l’étoile, invoque Marie,  
Si tu la suis, tu ne crains rien !  
Regarde l’étoile, invoque Marie,  
Elle te conduit sur le chemin !  
 
2. Dans l'angoisse et les périls, le doute,  
Quand la nuit du désespoir te recouvre.  
Si devant la gravité de tes fautes 
La pensée du jugement te tourmente : 
 
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. 


