
Dimanche 30 octobre 2022 

31ième dimanche du temps ordinaire 

 

 

1. Monition d’ouverture 

 

Frères et sœurs, aujourd'hui, le Seigneur Jésus vient demeurer chez nous, quelles 

que soient nos peurs, nos tristesses et nos indignités. Notre communauté n'est 

pas une communauté sans reproche ni parfaite, mais nous sommes visités par 

la bonté de Dieu venant chercher ce qui était perdu. 

 

Ou 

 

Toute la bonté du Seigneur se manifeste à chaque Eucharistie et nous apparaît 

dans les paroles qu’Il nous livre aujourd’hui. Des paroles de vie, des gestes pleins 

d’amour...  « Il a pitié de tous les hommes ». Il les veut libres. Il nous veut libres 

comme autrefois Il voulut que Zachée, devienne un homme libre au cœur et 

aux mains largement ouverts. Aujourd’hui, dans cette église, le salut vient à 

nous. 

 

2. Préparation pénitentielle : 

 

Frères et sœurs, il n’y a pas de limite au pardon de Dieu et à son amour pour 

chacun d’entre nous. Avec confiance, demandons-lui la vie 

 

• Seigneur Jésus, lent à la colère et plein d’amour, 

prends pitié de nous ! 

• Ô Christ, toi qui relèves ceux qui tombent, 

prends pitié de nous ! 

• Seigneur élevé dans la gloire fidèle en tout ce que tu fais, 

prends pitié de nous ! 

Que Dieu tout puissant nous fasse miséricorde, qu’il nous pardonne nos péchés 

et nous conduise à la vie éternelle. AMEN 

 

3. Prière d’ouverture 

 

NT du Missel Romain OU 

 

Dieu d’amour, ta tendresse et ton pardon sont offerts sans réserve. Tu veux les 

manifester à toute femme et à tout homme qui t’accueille avec joie . Nous te 

prions fais-nous découvrir que notre bonheur est de revenir vers toi et 

d’écouter ta parole de vie, toi qui nous aime pour les siècles des siècles. 

 

  



4. Introduction à la première lecture : Sagesse 11, 23-12,2 

 

Grande est la bonté du Seigneur, qui a pitié de tous les hommes. Ecoutons 

comment le Sage de l’Ancien Testament s’émerveille déjà de la 

bienveillance de Dieu. 

 

5. Introduction à la deuxième : 2ème lettre aux Thessaloniciens 1, 11-2,2 

 

Sûre est la puissance du Seigneur qui nous donne la foi.  

Entrons avec Saint Paul dans cette assurance qui nous garde des dérives et 

des faiblesses. 

 

6. Prière universelle : 

 

Saint Paul prie pour que la foi des chrétiens de Thessalonique soit active… 

Nous aussi, demandons une foi active, et prions : 

 

1- Jésus, Toi qui empruntes tous nos chemins, ne passe pas sans nous 

interpeller, ni rencontrer tous ceux qui attendent un signe, une présence, 

une force de Toi, ô Seigneur, fais-nous grâce ! 

 

2- Jésus, Toi qui sais reconnaître en tout homme ce qu’il y a de meilleur, fais 

que tous tes enfants découvrent tes trésors de tendresse et de miséricorde 

et nous serons sauvés, ô Seigneur, fais-nous grâce ! 

 

3- Jésus, Toi qui veux prendre place à la table de nos cœurs, ne passe pas 

sans nous relever, sans nous renouveler à ton image et Tu demeureras en 

nos cœurs, ô Seigneur, fais-nous grâce ! 

 

4- Jésus, Toi qui sais libérer l’homme de ses prisons intérieures, viens demeurer 

en nos cœurs et ouvre-les au vrai repentir et au partage, ô Seigneur, fais-

nous grâce ! 

 

5- Jésus, Toi qui accueille toute personne qui se tourne vers toi, accueille 

dans ta demeure de Paix, les personnes chères qui nous ont quitté :………. 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………… ô Seigneur, fais-nous grâce ! 

 

Dieu, notre Père, tu nous demandes d’intercéder et de prier pour le monde, 

ce monde que tu aimes et que tu veux sauver. 

En ce jour, écoute nos prières, exauce nos supplications, nous te le 

demandons par ton fils unique notre Seigneur et Sauveur Jésus- Christ – AMEN 

 

La collecte sera faite pour la pastorale des funérailles. 

  



7. Prière sur les offrandes 

 

NT du Missel Romain OU 

 

Dieu de bonté et de miséricorde, nous ne pouvons jamais T'offrir que ce que Tu 

as Toi-même déjà offert. Et pourtant, Tu Te fais inviter à notre table de pécheurs 

pour faire de notre assemblée l'anticipation du Royaume. Toi qui ne désespères 

jamais de ceux à qui Tu donnes la vie, fais-les encore renaître par la puissance 

de résurrection de ce sacrement. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

 

8. Préface 

 

NT du Missel Romain OU 

 

Vraiment, il est juste et bon, de te rendre grâce, Dieu notre Père, 

car tu te révèles comme un Dieu d’amour 

plein de tendresse et d’affection pour chacun de tes enfants. 

Nous te bénissons pour ton Fils Jésus 

qui s’est fait l’ami des petits et des pécheurs. 

Aujourd’hui il a appelé Zachée à le rejoindre, 

Il voulait partager son amitié avec lui, demeurer chez lui. 

Un homme nouveau est né, un homme debout, 

un homme capable de changer du tout au tout. 

Et tu viens aujourd’hui demeurer chez nous, 

tu offres à chacun de nous ton amitié. 

Tu nous promets d’être avec nous, de marcher avec nous quoi qu’il arrive. 

C’est pourquoi, unis à nos frères en marche sur les routes de la terre, 

et à tous les marcheurs qui vivent auprès de toi, 

nous pouvons chanter et proclamer…: 

 

9. Introduction au Notre Père 

 

Puisqu’il nous aime malgré nos péchés, puisqu’il nous invite à sa table, 

Prions le avec confiance… Notre Père  

 

10. Prière après la communion 

 

NT du Missel Romain OU 

Nous te rendons grâce, Dieu d’amour par le don que Jésus nous fait de sa 

vie, il sollicite notre accueil. Accorde-nous de le recevoir tous ensemble avec 

l’empressement même de Zachée pour que la justice et le partage habitent 

notre vie de chaque jour. Nous t’en prions, Dieu béni pour les siècles des 

siècles. 


