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VIENNE, VIENNE LA COLOMBE 
 

Vienne, vienne la colombe 
Et son rameau d'olivier 

Dans nos cœurs et dans ce monde 
Où la paix reste à gagner. 

 
Vole, vole, chante et danse 

Dans un ciel de liberté 
Dans le ciel de ta présence 

Le plus beau chant, c'est d'aimer 
 

ACCUEIL par MME DAMIEN – maire 
 
 

ACTE PENITENTIEL 
 

Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que 
j’ai péché en pensée, en parole, par action et par omission ; oui, j’ai vraiment 

péché. 
C’est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les 

saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre 
Dieu. 

 
SEIGNEUR PRENDS PITIE 

 
Seigneur, prends pitié (bis) 
 Ô Christ, prends pitié (bis)  
Seigneur, prends pitié (bis) 

 
LECTURE de la deuxième lettre de saint Jean (1a. 4-9) 

 
 

PSAUME 118 (119) 
 

Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur ! 



 
Heureux les hommes intègres dans leurs voies 

Qui marchent suivant la loi du Seigneur ! 
Heureux ceux qui gardent ses exigences, 

Ils le cherchent de tout cœur ! 
 

De tout mon cœur, je te cherche ; 
Garde-moi de fuir tes volontés. 

Dans mon cœur, je conserve tes promesses 
Pour ne pas faillir envers toi. 

 
Sois bon pour ton serviteur, et je vivrai, 

J’observerai ta parole. 
Ouvre mes yeux, 

Que je contemple les merveilles de ta loi. 
 
 

ALLELUIA ! acclamation de l’Evangile 

EVANGILE de Jésus-Christ selon saint Luc (17, 26-37) 

 

PRIERE UNIVERSELLE 

Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, 

Ton Eglise qui t’acclame, viens te confier sa prière. 

 

Intentions de prières demandées pour cette messe 
 

CLAUDE VIRION messe anniversaire 

Défunts des familles VIRION-NALE-ROMAIN-DANER 

 

PROCESSION DES DONS 

Vous pouvez faire votre don avec votre carte bancaire « sans contact » 

 



SAINT LE SEIGNEUR 

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux. 

 
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers ! 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
 Hosanna, hosanna au plus haut des cieux !  
 

ANAMNESE 

Gloire à toi qui étais mort, 
Gloire à Toi qui es vivant, 

Notre Sauveur et notre Dieu : 
Viens, Seigneur Jésus ! 

 

NOTRE PERE 

Notre père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié 
Que ton règne vienne, 

Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour 

Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi 
À ceux qui nous ont offensés, 

Et ne nous laisse pas Entrer en tentation, 
Mais délivre-nous du mal. 

 
 

AGNEAU DE DIEU   
 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 
 Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 

 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  

Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  
Donne-nous la paix, donne-nous la paix. 

 



C’EST TOI SEIGNEUR LE PAIN ROMPU 
 

C'est toi, Seigneur, le pain rompu livré pour notre vie 
C'est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité. 

 
Jésus, la nuit qu'il fut livré, rompit le pain et dit 

Prenez, mangez, voici mon corps livré pour l'univers. 
 

Jésus, la nuit qu'il fut livré montra le vin et dit 
Prenez, buvez, voici mon sang versé pour l'univers. 

 
Je donnerai gratuitement à ceux qui m'ont cherché 
Et tous les pauvres mangeront, Parole du Seigneur. 

 
 

ANNONCES 
 

Dimanche 13 novembre messe à 10 h 30 église de Haroué 
 

Dimanche 13 novembre salle Notre Dame à Sion à 15h 
“6 mois dans le Sahara“ 

Rencontre avec le Père Jean Paul Klein qui nous donnera son témoignage 
 
 
 

RIEN NE CHANGERA 
 

Rien ne changera sur la terre des hommes 
Si la justice meurt entre nos mains. 

Il nous sera vain de parler du Royaume 
Si la richesse encombre nos chemins. 

 
Tu parles de l´affamé, là-bas 

Que défigure la misère. 
Mais à ta porte, n´oublie pas 

Celui qui meurt de faim ! 


