
Entrée : 
Toi qui aimes la vie, 
O toi qui veux le bonheur, 
Réponds en fidèle ouvrier  
De sa très douce volonté. 
Réponds en fidèle ouvrier 
De l’Evangile et de sa paix. 
 
1 - Écoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois ton Dieu t'appelle, 
Qui que tu sois, Il est ton Père 
 
2 - Écoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras que Dieu fait grâce, 
Tu entendras l'Esprit d'audace. 
 
3 - Écoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras crier les pauvres, 
Tu entendras gémir ce monde. 
 
4 - Écoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras grandir l'Eglise, 
Tu entendras sa paix promise. 
 
5 - Écoute la voix du Seigneur 
Prête l'oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois, fais-toi violence, 
Qui que tu sois, rejoins ton frère. 

PSAUME 26 
J’en suis sûr, je verrai les bontés  
du Seigneur sur la terre des vivants. 
 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut ;  
de qui aurais-je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie ;  
devant qui tremblerais-je ? 
 

J’ai demandé une chose au Seigneur,  
la seule que je cherche :  
habiter la maison du Seigneur  
tous les jours de ma vie,  
pour admirer le Seigneur dans sa beauté  
et m’attacher à son temple. 
 

Écoute, Seigneur, je t’appelle ! 
Pitié ! Réponds-moi ! 
Mon cœur m’a redit ta parole : 
« Cherchez ma face ». 
C’est ta face, Seigneur, que je cherche :  
ne me cache pas ta face. 
 

Mais j’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur  
sur la terre des vivants. 
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ;  
espère le Seigneur ». 

MARDI 2 NOVEMBRE 2021 

1° Lecture : Livre de la Sagesse 3,1-6.9 
2° Lecture : Première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens 15,51-57 
Evangile : Matthieu 25,31-46 

Envoi : 

Je vous salue Marie,  

pleine de grâce ! 

Le Seigneur est avec vous ! 

Vous êtes bénie entre toutes les femmes ! 

Et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni ! 

Sainte Marie mère de Dieu,  

priez pour nous, pauvres pécheurs,  

maintenant et à l’heure de notre mort ! 

Amen ! 

Communion : 
1 - Comme l´argile se laisse faire 
Entre les mains agiles du potier, 
Ainsi mon âme se laisse faire, 
Ainsi mon cœur te cherche, toi, mon Dieu. 
 
Je viens vers toi, Jésus. 
Je viens vers toi, Jésus. 
 
2 - Comme une terre qui est aride 
Ainsi mon cœur désire ton eau vive. 
Tu es la source qui désaltère, 
Qui croit en toi n´aura plus jamais soif. 
 
3 - Comme un veilleur attend l´aurore 
Ainsi mon âme espère en ta Parole. 
Car ta Parole est une lampe, 
Une lumière allumée sur mes pas.  

Offertoire : 
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 ! 
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