
33ème Dimanche Ordinaire - C -  

  

Entrée : Ne craignez pas pour votre corps ! 

1-Vous qui ployez sous le fardeau, Vous qui cherchez le vrai repos, 

R : Ne craignez pas pour votre corps, Ne craignez pas devant la mort, 

Levez les yeux vers le Seigneur, Criez vers lui sans perdre cœur!  

2- Vous qui tombez sur le chemin, Le cœur blessé par les chagrins, 

Ne craignez pas pour votre corps, Ne craignez pas devant la mort, 

3-Vous que la haine a déchirés, Vous que les hommes ont crucifiés,  
Ve……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Rite pénitentiel : Je confesse + Seigneur prends pitié ! 

                  

Gloria : Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, paix sur la terre comme au ciel ! 

 Psaume : Il vient le Seigneur, gouverner le monde avec droiture ! 

Acclamation : Alleluia !   
  

Credo : Symbole des apôtres  
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et en 

Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur ; qui a été conçu du Saint Esprit, 

est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et 

a été enseveli, est descendu aux enfers ; le troisième jour est ressuscité des morts, 

est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, d’où il 

viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église 

catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la 

résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen !  

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Prière universelle : Sûrs de ton amour, et forts de notre foi, Seigneur nous te prions! 

                                 

Sanctus : Saint est le Seigneur ! 

Saint est le Seigneur le Dieu de l’univers, Hosannah au plus haut des cieux ! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosannah au plus haut des cieux ! 

Qu’Il soit béni au Nom du Seigneur, Celui qui est qui était et qui vient, Hosannah  

 

Anamnèse : Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi qui est vivant, notre Sauveur et 

notre Dieu, viens Seigneur Jésus ! 

 

 

 

Action de grâce : Seigneur Jésus Tu es présent 
1. Seigneur Jésus, Tu es présent, dans ton Eucharistie, 

Dans cette hostie nous t’adorons et nous te magnifions ! 

2.  Oui, nous croyons à ta Victoire par ta Résurrection. 

Oui, nous croyons que dans ta Gloire à jamais nous vivrons. 

.……………………………………………………………………………………………….…………… 

Envoi : Christ aujourd’hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie. 

Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie. (bis)  

4 - Ses chemins vous libèrent de la peur ; Dieu soutient les disciples du Sauveur. 

Vous serez ses témoins sur les pas du Serviteur. 
.………………………………………………………………………………………………………...………………… 

Méditation : Quand saint Luc écrit son évangile, la prise de Jérusalem a très 

probablement déjà eu lieu. Les chrétiens sont en train d'en vivre toutes les conséquences 

et ils sont témoins de bouleversements considérables. Il nous rappelle ses paroles nous 

invitant à dépasser nos peurs et à garder courage.  

Les disciples de Jésus parlaient du Temple, admirant la beauté des pierres et les dons 

des fidèles. Jésus leur dit : « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en 

restera pas pierre sur pierre: tout sera détruit. » Jérusalem et son temple étaient pour les 

juifs une construction symbolique sur laquelle reposait leur religion : la présence de 

Dieu au milieu de son peuple. Et voilà que cette construction s’effondre. Ni Jérusalem, 

ni le temple ne sont plus les lieux uniques de la présence. Quand on relit l’histoire de 

l’Eglise on se rend compte qu’elle aussi, a connu bien des bouleversements. Elle voit 

aujourd’hui s’effondrer des temples qu’elle avait construits, des structures et des 

manières de penser qu’elle avait estimées immuables. Elle est appelée à se souvenir que 

c’est le Christ ressuscité qui tient lieu pour elle de temple nouveau, de signe accompli 

de la présence. Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous 

mon nom en disant: ´C'est moi´, ou encore: ´Le moment est tout proche´. Ne marchez 

pas derrière eux! » Jésus met en garde contre les faux prophètes, les faux Messies, 

annonciateurs de fins du monde dont ils connaîtraient la date, rassemblant dans des 

sectes de purs et de parfaits, ceux et celles qui échapperaient ainsi à la colère divine… 

Ne marchez pas derrière eux dit Jésus, le Messie crucifié.  

« Quand vous entendrez parler de guerres et de soulèvements, ne vous effrayez pas:il 

faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas tout de suite la fin. » Ce passage trouve 

aujourd’hui une forte résonance sur notre planète terre, menacée de toutes parts par les 

guerres, les famines, les épidémies, les pollutions de toutes sortes.  « Ne vous effrayez 

pas, n’ayez pas peur », dit Jésus aux disciples. 

 Au lieu des craintes stériles, engagez-vous avec courage pour la vie, pour la paix, le 

respect de la nature, en gardant confiance et espérance envers et contre tout. Certes le 

mal fait toujours mal. Mais si notre attitude fondamentale est l'espérance et la confiance 

au Seigneur, cela ne nous empêche pas de nous retrousser les manches et de faire tout 

ce qui est en notre pouvoir pour remédier à la situation. [Extrait  Kerit.be] 

 

Bonne soirée, Bonne semaine !  Emportez la feuille, Merci ! 
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