
Messe	d’action	de	grâce	
Dimanche	6	novembre	2022	

Église	St	François	d’Assise	–	Courcelles	Sarty	

	

Mot	de	Bienvenue	avant	le	début	de	la	célébration	:	Martine	

Ouverture	de	la	célébration	

Procession	d’entrée			

Chant	d’entrée	:	Église	de	ce	temps	

Accueil	et	signation	:	Claude	

Kyrie	:	Emmaüs	

Gloire	à	Dieu	:	Anderson	

Prière	d’ouverture		

Liturgie	de	la	Parole	

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens 

Frères, 
     que notre Seigneur Jésus Christ lui-même, 
et Dieu notre Père qui nous a aimés 
et nous a pour toujours donné réconfort et bonne espérance par sa grâce, 
    réconfortent vos cœurs 
et les affermissent en tout ce que vous pouvez faire et dire de bien. 

     Priez aussi pour nous, frères, 
afin que la parole du Seigneur poursuive sa course, 
et que, partout, on lui rende gloire comme chez vous. 
    Priez pour que nous échappions aux gens pervers et mauvais, 
car tout le monde n’a pas la foi. 
    Le Seigneur, lui, est fidèle : 
il vous affermira et vous protégera du Mal. 
    Et, dans le Seigneur, nous avons toute confiance en vous : 
vous faites et continuerez à faire ce que nous vous ordonnons. 
    Que le Seigneur conduise vos cœurs dans l’amour de Dieu 
et l’endurance du Christ. 

    – Parole du Seigneur. 

Psaume	



Alléluia		

EVANGILE DE JÉSUS-CHRIST SELON SAINT JEAN 

01 Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. 
02 Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l’enlève ; tout sarment 
qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu’il en porte davantage. 
03 Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. 
04 Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruit 
par lui-même s’il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas 
en moi. 
05 Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, 
celui-là porte beaucoup de fruit, car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. 
06 Si quelqu’un ne demeure pas en moi, il est, comme le sarment, jeté dehors, et il se dessèche. 
Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. 
07 Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous 
voulez, et cela se réalisera pour vous. 
08 Ce qui fait la gloire de mon Père, c’est que vous portiez beaucoup de fruit et que vous soyez 
pour moi des disciples. 
09 Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez dans mon amour. 
10 Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi, j’ai 
gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. 
11 Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. 
 

Homélie	Claude		

Petit	mot	de	Martine		

Credo		

Prière	Universelle		

• JENNIFER	:	Seigneur,	nous	te	rendons	grâce	et	te	prions	pour	les	
prêtres	du	monde	entier	et	particulièrement	pour	l’abbé	Claude	que	
tu	as	mis	sur	la	route	des	chrétiens	de	notre	Unité	Pastoral.	Seigneur	
nous	te	prions	

• DANY	:	Seigneur,	tu	sais	que	nous	avons	besoin	de	prêtres	pour	nous	
accompagner.	Donne-nous	d’être	des	serviteurs	humbles	et	discrets,	
collaborant	avec	eux	selon	nos	moyens.	Seigneur	nous	te	prions	

• MONIC	:	Seigneur,	mets	en	nos	cœurs	respect,	gratitude	et	
compréhension	à	l’égard	des	prêtres	de	notre	UP.	Qu’ils	se	sentent	
apprécié	et	soutenu	par	la	charité	fraternelle	de	ceux	qui	les	
entourent.	Seigneur	nous	te	prions	
	



• RAYMOND	:	Pour	l’abbé	Claude,	qu’il	trouve	dans	la	Foi,	l’espérance	et	
l’amour	de	Jésus,	la	force	de	remplir	ses	nouvelles	responsabilités	
sous	l’inspiration	de	l’ES.	Seigneur	nous	te	prions	

Liturgie	Eucharistique		

Procession	des	offrandes	:	KT	

Offertoire	:	Donne-moi	seulement	de	t’aimer	

Prière	sur	les	offrandes		

Préface	

Sanctus	:	Emmaüs	

Anamnèse	:	Emmaüs	

Doxologie	

Rite	de	Communion	

Notre	Père	:	Burkina	

Rite	de	Paix	

Agnus	:	Emmaüs	

Fraction	du	pain	

Communion	sous	les	deux	espèces	4	lieux		

Chant	de	communion	:	Comme	lui	

Prière	après	la	communion	

Rite	d’Envoi		

Remerciements	Autorités	communales	–	Annie	(temple	protestant)	-	Jean-Vincent	
Armand	-	Anaïs	

Remise	du	cadeau	:	par	Anaïs	+	Sylvie		

Annonce	du	verre	de	l’amitié	:	Martine	

Bénédiction	finale	

Chant	d’envoi	:	Que	ma	bouche	chante	ta	louange	


